
 
 

 

  

VULIT : Vulnérabilité du littoral de 
Saint-Pierre-et-Miquelon face aux 

risques côtiers 

Qualification de l’aléa submersion  
marine lié aux tsunamis 

Rapport final 

BRGM/RP-67175-FR 
Septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Direction des Territoires, de 
l'Alimentation et de la Mer 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

 





 

 

VULIT : Vulnérabilité du littoral de 
Saint-Pierre-et-Miquelon face aux 

risques côtiers 

Qualification de l’aléa submersion  
marine liée aux tsunamis 

Rapport final 

BRGM/RP-67175-FR 
Septembre 2017 

Étude réalisée dans le cadre des opérations 
de Service public du BRGM 13OBS0725 

S. Le Roy, L. Guillen, Y. De La Torre 

 

Vérificateur : 

Nom : R. Pedreros 

Fonction : Expert tsunami 

Date : 13/11/2017 

Signature :  

 

 

Approbateur : 

Nom : O. Bouc 

Fonction : Directeur adjoint, DAT 

Date : 05/12/2017 

    Signature : 

 

 
Le système de management de la qualité et de l’environnement  
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. 

 
 
 

 
 

Direction des Territoires, de 
l'Alimentation et de la Mer 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Tsunami, Submersion marine, Simulation numérique, Propagation, Source gravitaire, Saint-
Pierre-et-Miquelon 
 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
 
Le Roy S., Guillen L., De La Torre Y. (2017) – VULIT : Vulnérabilité du littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon 
face aux risques côtiers - Qualification de l’aléa Submersion marine liée aux tsunamis. Rapport final. 
BRGM/RP-67175-FR, 72 p., 38 ill., 5 ann. 
 
 
 
© BRGM, 2017, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 3 

 

Synthèse 

 

ans le Nord-Ouest Atlantique, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est exposé aux aléas 
météo-marins en cumulant les impacts de dépressions subarctiques mais également de cyclones 
remontant la côte est-américaine, voire de tsunamis d’origine sismique ou gravitaire. 

Dans ce contexte, le littoral d’environ 200 km de l’archipel est soumis à la fois à un recul du trait 
de côte qui affecte les côtes rocheuses ou meubles ainsi qu’à des phénomènes de submersions 
marines dans les zones basses où est implantée la population (Saint-Pierre, bourgs de Langlade 
et de Miquelon). 

Cofinancé par la DTAM 975 et par la dotation pour charge de service public du BRGM, le projet 
« VULIT-SPM » a pour objectif de caractériser la vulnérabilité du littoral de Saint-Pierre-et-
Miquelon face aux risques de recul du trait de côte et de submersion marine dans un contexte de 
changement climatique et de tsunamis. 

Ce rapport présente les résultats de la qualification de l’aléa Submersion marine liée aux tsunamis 
sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

L’analyse du contexte de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon montre que l’activité sismique 
reste relativement réduite dans ce secteur, bien que des séismes puissent survenir à quelques 
centaines de kilomètres plus au Sud. Toutefois, la présence des plateaux des Grands Bancs 
constitue un facteur défavorable vis-à-vis du risque tsunami : 

- La faible profondeur de ces plateaux peut conduire à une amplification significative des 
tsunamis ; 

- La forte pente en bordure des Grands Bancs peut être à l’origine de déstabilisations et de 
mouvements de terrain susceptibles de générer des tsunamis en champ proche. 

Ainsi, le séisme des Grands Bancs en 1929 (magnitude 7.2) n’occasionna pas directement de 
tsunami, mais provoqua un très volumineux mouvement de terrain sous-marin en bordure des 
Grands Bancs, qui fut à l’origine d’un très important tsunami. Ce tsunami n’occasionna que des 
dommages matériels à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais cause près de 30 décès à Terre-Neuve 
(péninsule de Burin). 

Aucun autre tsunami dont l’impact est avéré à Saint-Pierre-et-Miquelon n’a pu être identifié, bien 
que d’autres événements aient pu potentiellement occasionner des vagues observables sur 
l’archipel (par exemple le tsunami de Lisbonne en 1755, qui s’est propagé depuis les côtes 
européennes à travers l’Océan Atlantique). 

Une chaine de modélisation des tsunamis a été mise en place. Le modèle utilisé (FUNWAVE-
TVD) s’appuie sur des calculs emboités pour simuler les tsunamis depuis leur génération dans 
l’Atlantique jusqu’à l’impact à l’échelle de l’archipel (résolution spatiale de l’ordre de 10 m).  

Deux sources tsunamigènes ont fait l’objet de scénarios et de simulations numériques de manière 
à quantifier leurs impacts sur l’archipel : 

- Scénario Grands Bancs 1929 : Visant à reconstituer l’événement survenu en 1929, ce 
scénario a été décliné en 2 versions : une version « plausible », utilisant une densité des 

D 
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sédiments glissés conforme aux données collectées, et une version « extrême », utilisant 
cette fois une densité supérieure, et fournissant donc un résultat maximisant ; 

- Scénario Palma : Basé sur une hypothèse de l’effondrement d’un volume de 130 km3 du 
volcan Cumbre Vieja aux îles Canaries, ce scénario a également été décliné en 
2 versions : une version « plausible », considérant 10 effondrements successifs de 
13 km3 chacun, et une version « extrême », considérant cette fois un effondrement massif 
en une seule fois.  

Les simulations de l’événement de 1929 réalisées dans cette étude ont montré que l’impact d’un 
tel tsunami pourrait être très important sur Saint-Pierre-et-Miquelon, les zones inondées 
pouvant correspondre à des zones plus ou moins urbanisées. Ainsi, notamment, la ville de Saint-
Pierre serait significativement impactée (île-aux-Marins, front de mer, aéroport…). Le bourg de 
Miquelon reste lui moins concerné du fait de son exposition et de la protection offerte par le 
cordon de galets à l’Ouest de la ville. A l’échelle de l’archipel, les zones d’habitat dispersé 
pourraient également être plus ou moins submergées par le tsunami. Le tsunami atteindrait 
l’archipel très rapidement, en 2 à 3 heures, ce qui rendrait probablement toute alerte impossible. 
Toutefois, le tsunami devrait être précédé sur l’archipel d’une phase perceptible de retrait de la 
mer pendant quelques minutes, ce qui pourrait alerter les populations exposées dans la mesure 
où elles seraient sensibilisées.  

Les simulations d’un effondrement du volcan Cumbre Vieja montrent que l’impact d’un tel tsunami 
pourrait être significatif à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais moins important que pour un 
événement type 1929 (sauf toutefois dans le cas d’hypothèses particulièrement extrêmes). Les 
vagues mettraient cette fois de l’ordre de 7h30 à atteindre Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui laisse 
espérer qu’une alerte soit possible. Contrairement aux scénarios type 1929, un tel événement ne 
présenterait pas de retrait de la mer préliminaire au niveau de l’archipel. 

Pour conclure, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon apparait comme potentiellement exposé à 
des tsunamis importants, ce qui pourrait justifier de sensibiliser les populations exposées aux 
consignes de base sur le comportement à tenir en cas de tsunami et de mieux appréhender les 
dommages associés à ces scénarios. 

 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 5 

 

Sommaire 

1. Introduction ............................................................................................................. 9 

2. Rappels sur les tsunamis ..................................................................................... 11 

3. Saint-Pierre-et-Miquelon et les tsunamis ............................................................. 15 

3.1. CONTEXTE DE L’ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PAR RAPPORT AUX 
TSUNAMIS ...................................................................................................... 15 

3.2. TSUNAMIS HISTORIQUES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ...................... 16 

3.2.1. Le tsunami des Grands-Bancs en 1929 .................................................. 16 

3.2.2. Autres tsunamis observés dans le secteur de Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-
Miquelon ................................................................................................. 19 

4. Stratégie de simulation des tsunamis .................................................................. 21 

4.1. LE MODELE FUNWAVE-TVD ......................................................................... 21 

4.1.1. Equations et aspects numériques ........................................................... 21 

4.1.2. Génération des tsunamis ........................................................................ 21 

4.1.3. Calcul emboités ...................................................................................... 22 

4.2. DONNEES UTILISEES .................................................................................... 23 

4.2.1. Données topo-bathymétriques disponibles ............................................. 23 

4.2.2. Réalisation des Modèles Numériques de Terrain .................................... 24 

4.2.3. Occupation du sol et friction .................................................................... 27 

4.2.4. Niveau marin considéré .......................................................................... 28 

5. Sources tsunamigènes considérées .................................................................... 29 

5.1. LE TSUNAMI DES GRANDS-BANCS EN 1929 ............................................... 29 

5.1.1. Paramètres retenus pour le scénario « plausible » type Grands Bancs 1929
 31 

5.1.2. Paramètres retenus pour le scénario « extrême » type Grands Bancs 1929
 31 

5.2. TSUNAMI GENERE PAR UN EFFONDREMENT A LA PALMA....................... 31 

5.2.1. Paramètres retenus pour le scénario « plausible » type Palma ............... 34 

5.2.2. Paramètres retenus pour le scénario « extrême » type Palma ................ 34 

6. Résultats issus des simulations de tsunami ....................................................... 35 

6.1. SCENARIO TYPE GRANDS BANCS 1929 ...................................................... 35 

6.1.1. Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 ..................................... 35 

6.1.2. Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 ...................................... 42 

6.2. SCÉNARIO TYPE PALMA ............................................................................... 43 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

6 BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 

6.2.1. Scénario « plausible » type Palma .......................................................... 44 

6.2.2. Scénario « extrême » type Palma ........................................................... 46 

7. Conclusions .......................................................................................................... 49 

8. Bibliographie ......................................................................................................... 51 
 

 

Liste des figures 

Illustration 1 - Schéma de propagation d’un tsunami depuis le milieu profond jusqu’à la côte (source 
: 
http://www.prh.noaa.gov/itic/fr/library/pubs/great_waves/tsunami_great_waves.html)
 .............................................................................................................................. 11 

Illustration 2 - Caractéristiques des tsunamis au niveau du rivage (Pedreros et Poisson, 2007) .. 12 

Illustration 3 – Localisation des séismes récents ressentis à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador (d’après https://earthquaketrack.com) ..... 15 

Illustration 4 – Aperçu de dommages occasionnés par le tsunami des Grands-Bancs en 1929 à 
Terre-Neuve (Port-au-Bras à gauche, Lord's Cove à droite) (Source : 
http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca) ........................................................ 17 

Illustration 5 - Localisation de l’épicentre du séisme, intensités ressenties et ruptures de câbles 
observées à proximité (Source : www.laterredufutur.com) ................................... 17 

Illustration 6 - Localisation de l’épicentre du séisme et chronologie des ruptures de câbles observées 
dans toute la zone de propagation du mouvement de terrain (Source : Jarvis, 2013)
 .............................................................................................................................. 18 

Illustration 7 - Analyse simplifiée des ruptures de câbles (Source : www2.ggl.ulaval.ca) .............. 18 

Illustration 8 – Ephémérides de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 Novembre 1929, relatant l’impact du 
tsunami des Grands Bancs (http://www.saintpierreetmiquelon.net/18111929) .... 19 

Illustration 9 – Photographies prises à Saint-Pierre après le tsunami des Grands-Bancs en 1929 : 
Rue de Paris à gauche et Rue de l’abbé Pierre Gervain à droite (Source : DTAM)19 

Illustration 10 – Position des sondes bathymétriques fournies par la DTAM (en violet et en vert à 
gauche) et des sondes bathymétriques issues des récentes campagnes du SHOM 
(en bleu ciel à droite) ............................................................................................ 23 

Illustration 11 – Aperçu des cartes nautiques (©SHOM) n° 6118 (Archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon au 1/80 000) et n° 0982 (Île de Saint-Pierre au 1/20 000, port de Saint-
Pierre au 1/7 500, port de Miquelon au 1/10 000) et de la digitalisation de ces 
données (en violet, rose, bleu et vert à droite) ..................................................... 24 

Illustration 12 – Modèle numérique de terrain de résolution 0,37 arc-secondes (soit environ 10 m) 
réalisé sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ................................................. 25 

Illustration 13 – Emboitement des 6 rangs de calcul, depuis l’Atlantique Nord jusqu’à l’Archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon à une résolution de l’ordre de 10 m .............................. 26 

Illustration 14 – Attribution des valeurs de coefficients de Manning (frottements) selon l’occupation 
du sol ..................................................................................................................... 27 

Illustration 15 - Répartition spatiale des coefficients de Manning selon l’occupation du sol .......... 27 

Illustration 16 – Bathymétrie de la pente à proximité des Grands-Bancs : les secteurs notés A, B et 
C par exemple, présentent peu de structures topographiques et peuvent être 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 7 

interprétées comme des surfaces relativement récentes qui auraient pu apparaitre 
lors du glissement de 1929 (Source : Mosher and Piper, 2007) .......................... 29 

Illustration 17 – Bathymétrie de l’extrémité du chenal laurentien, avec la position du séisme de 1929 
(point rouge) et la zone considérée comme déstabilisée par McCall et al., 2005 
(contour noir) (Source : Mosher, 2009) ................................................................ 30 

Illustration 18 – Profils de densité des sédiments sur 2 carottages (Source : McCall et al., 2005)30 

Illustration 19 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « plausible » 
type Grands Bancs 1929 ...................................................................................... 31 

Illustration 20 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « extrême » 
type Grands Bancs 1929 ...................................................................................... 31 

Illustration 21 - Localisation de l’île de Palma dans les îles Canaries et de la zone instable. ....... 32 

Illustration 22 - Carte de La Palma et géométrie du glissement dans le cas d’un scénario 
catastrophique « maximisant », impliquant une grande partie du flanc ouest du 
vocan  (Ward et Day, 2001) .................................................................................. 32 

Illustration 23 - Hauteur d’eau calculée 6h après le glissement (>0 en rouge, <0 en bleu, valeurs 
données pour les points en jaune), d’après Ward et Day (2001) ......................... 33 

Illustration 24 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « plausible » 
type Palma ............................................................................................................ 34 

Illustration 25 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « extrême » 
type Palma ............................................................................................................ 34 

Illustration 26 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au 
cours de la simulation au Rang 1 ......................................................................... 36 

Illustration 27 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au 
cours de la simulation au Rang 3 ......................................................................... 37 

Illustration 28 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Aperçu au Rang 3 de la 
propagation des vagues 02h10 après le déclenchement du glissement de terrain37 

Illustration 29 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au 
cours de la simulation au Rang 5 ......................................................................... 38 

Illustration 30 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Hauteur d’eau maximale à terre au 
cours de la simulation au Rang 5 ......................................................................... 40 

Illustration 31 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Evolution de la cote du plan d’eau 
au niveau de 5 jauges numériques au cours de la simulation au Rang 5 ............ 41 

Illustration 32 – Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au 
cours de la simulation au Rang 1 ......................................................................... 42 

Illustration 33 – Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 : Hauteur d’eau maximale à terre au 
cours de la simulation au Rang 5 ......................................................................... 43 

Illustration 34 – Scénario « plausible » type Palma : Cote maximale du plan d’eau au cours de la 
simulation au Rang 0 ............................................................................................ 44 

Illustration 35 – Scénario « plausible » type Palma : Hauteur d’eau maximale à terre au cours de la 
simulation au Rang 5 ............................................................................................ 45 

Illustration 36 – Scénario « plausible » type Palma : Evolution de la cote du plan d’eau au niveau de 
5 jauges numériques au cours de la simulation au Rang 5 .................................. 46 

Illustration 37 – Scénario « extrême » type Palma : Cote maximale du plan d’eau au cours de la 
simulation au Rang 0 ............................................................................................ 47 

Illustration 38 – Scénario « extrême » type Palma : Hauteur d’eau maximale à terre au cours de la 
simulation au Rang 5 ............................................................................................ 48 

 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

8 BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 

 

Liste des annexes  

Annexe 1  Localisation des principaux lieux de l’Archipel cités dans le texte .................................... 53 

Annexe 2  Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le scénario « plausible » type Grands 
Bancs 1929 ............................................................................................................... 57 

Annexe 3  Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le scénario « extrême » type Grands 
Bancs 1929 ............................................................................................................... 61 

Annexe 4  Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le scénario « plausible » type Palma .. 65 

Annexe 5  Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le scénario « extrême » type Palma ... 69 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 9 

 

1. Introduction 

Dans le Nord-Ouest Atlantique, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est exposé aux aléas 
météo-marins en cumulant les impacts de dépressions subarctiques mais également de cyclones 
remontant la côte est-américaine, voire de tsunamis d’origine sismique ou gravitaire. 

Dans ce contexte, le littoral d’environ 200 km de l’archipel est soumis à la fois à un recul du trait 
de côte qui affecte les côtes rocheuses ou meubles ainsi qu’à des phénomènes de submersions 
marines dans les zones basses où est implantée la population (Saint-Pierre, bourgs de Langlade 
et de Miquelon). 

Cofinancé par la DTAM 975 et par la dotation pour charge de service public du BRGM, le projet 
« VULIT-SPM » a pour objectif de caractériser la vulnérabilité du littoral de Saint-Pierre-et-
Miquelon face aux risques de recul du trait de côte et de submersion marine dans un contexte de 
changement climatique et de tsunamis. 

Le présent rapport présente les résultats de la qualification de l’aléa Submersion marine liée aux 
tsunamis sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

Après un bref rappel théorique sur les tsunamis (Chapitre 2), le contexte de l’archipel par rapport 
à ce risque spécifique est analysé, tant d’un point de vue géomorphologique qu’historique 
(Chapitre 3). Le chapitre 4 présente ensuite la stratégie de simulation des tsunamis adoptée pour 
l’étude (modèle, données d’entrée…). Les 2 sources tsunamigènes considérées pour l’étude et 
les paramètres associés sont présentés au chapitre 5, tandis que les résultats des simulations 
sont exposés au chapitre 6 et en annexe. 
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2. Rappels sur les tsunamis  

Ce chapitre est principalement extrait de Pedreros et Poisson, 2007. 
 

Un tsunami (du japonais tsu : port et nami : vague) correspond à une série de vagues provoquée 
par une action mécanique brutale et de grande ampleur au niveau d’une mer ou d’un océan. Ces 
actions sont le plus souvent d'origine tectonique, volcanique ou liées à des glissements de terrain, 
mais un impact météoritique peut aussi en être la cause. 

Suite à leur génération, les tsunamis se propagent dans toutes les directions, parfois sur plusieurs 
milliers de kilomètres, jusqu’à atteindre les côtes. Seuls les tsunamis les plus importants inondent 
ces dernières. 

Les tsunamis peuvent ainsi être décrits selon 3 phases : la génération, la propagation et 
l’inondation. 

A la phase de génération, les tsunamis se caractérisent par des périodes (T, durée entre deux 
vagues consécutives) allant de quelques minutes (généralement liés à des glissements terrain) 
à plus d’une heure lorsqu’ils sont causés par des événements tectoniques majeurs. Les longueurs 
d’onde associées (L, distance entre deux vagues consécutives) peuvent alors varier de plusieurs 
dizaines à quelques centaines de km. Bien souvent, L est largement supérieure à la profondeur 
(P). Dans ce cas, les tsunamis obéissent à la théorie des « ondes longues » qui prévoit une 
vitesse de propagation (V) homogène sur toute la tranche d’eau. V peut être alors approchée par 
la relation :  

PgV   où g correspond à l’accélération de la gravité (9.81 m/s²). 

Ainsi en se propageant vers la côte, l’onde rencontre des profondeurs de plus en plus faibles en 
faisant chuter sa vitesse : par exemple, de 943 km/h à 7000 m de profondeur à 36 km/h à 10 m 
de profondeur (Illustration 1). Cela implique également une diminution de L (L = VxT). Comme la 
quasi-totalité de l’énergie transportée par le tsunami est conservée lors de sa propagation, cela 
implique l’augmentation des hauteurs des vagues en eau peu profonde (étape de gonflement). 

 

Illustration 1 - Schéma de propagation d’un tsunami depuis le milieu profond jusqu’à la côte (source : 
http://www.prh.noaa.gov/itic/fr/library/pubs/great_waves/tsunami_great_waves.html) 

http://www.prh.noaa.gov/itic/fr/library/pubs/great_waves/tsunami_great_waves.html
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Il existe un seuil, défini par le rapport entre la hauteur des vagues et la profondeur de l’eau, au-
delà duquel les vagues déferlent en contribuant à la dissipation de l’énergie. 

A noter que la hauteur des vagues correspond à la somme de l’amplitude de la crête et l’amplitude 
du creux (hauteur crête-à-creux, Figure 2). Dans le domaine marin, l’amplitude des crêtes 
équivaut donc à l’élévation maximale du plan d’eau. 

L’inondation du domaine terrestre dépendra des caractéristiques du tsunami près du rivage 
(amplitude, période et longueur d’onde des vagues) et de la topographie côtière. En cas 
d’inondation, le tsunami ne se comporte plus comme une onde mais comme un torrent qui sera 
plus ou moins chenalisé par la topographie et d’éventuelles rivières ou canaux. Il interagira 
également avec la végétation, les ouvrages et le bâti côtiers. La limite d’inondation, correspondant 
à l’enveloppe de l’excursion maximale de l’eau dans le domaine terrestre, permet de caractériser 
cette zone inondée. On parle de hauteur du run-up et de profondeur d’inondation comme 
étant respectivement l’altitude et la distance horizontale de la limite d’inondation par rapport au 
niveau de la mer avant le tsunami. Localement, on peut également s’intéresser à la hauteur (ou 
épaisseur) d’inondation qui équivaut à la différence entre les altitudes du plan d’eau et celle du 
substrat. 

Il est à noter que les mécanismes de génération des tsunamis peuvent être plus complexes et 
que des interactions peuvent exister entre les différentes sources (tectonique, volcanique, 
glissements de terrain,…). Par exemple, un séisme de faible magnitude peut provoquer un 
glissement sous-marin de grande ampleur à l’origine d’un tsunami dévastateur. 

Enfin, à proximité du rivage, les tsunamis subissent des phénomènes comme la diffraction, la 
réflexion, la dissipation par frottement et déferlement, le piégeage d’ondes (ondes de coin), … 
qui accentueront ou diminueront les effets des vagues en fonction de la physiographie locale. 

 

Illustration 2 - Caractéristiques des tsunamis au niveau du rivage (Pedreros et Poisson, 2007) 
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En ce qui concerne la conduite à tenir en cas de survenue d’un tsunami, les consignes 
généralement diffusées sont les suivantes : 

- Etre attentif aux signes précurseurs, en particulier un retrait rapide de la mer, et 
notamment si un séisme a été ressenti auparavant ; 

- Se tenir au courant d’un éventuel message d’alerte au tsunami (sirènes, radio…) ; 
- S’éloigner du littoral et monter sur les hauteurs les plus proches (ou à défaut en 

haut d’un bâtiment solide), sans utiliser de véhicule pour ne pas être piégé dans 
des encombrements ; 

- Ne pas chercher à voir / approcher / surfer le tsunami (un tsunami possède une 
énergie beaucoup plus importante que des vagues d’origine météorologiques de 
hauteur équivalente) ; 

- Ne prendre la mer sous aucun prétexte (pour les personnes qui seraient déjà en 
mer, ne surtout pas rentrer au port, mais au contraire s’éloigner des côtes en 
attendant que l’alerte soit levée) ; 

- Ne pas retourner dans la zone dangereuse tant qu’un avis de retour à une 
situation normale n’a pas été émis (un tsunami n’est pas une vague unique, mais 
une série de vagues qui peuvent durer plusieurs heures, la première vague n’étant 
souvent pas la plus importante) ;  

- Eviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux. 
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3. Saint-Pierre-et-Miquelon et les tsunamis 

3.1. CONTEXTE DE L’ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PAR 
RAPPORT AUX TSUNAMIS 

Le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est généralement considéré comme relativement 
épargné par le risque sismique. Ainsi, le zonage sismique de la France classe l’archipel en 
situation d’aléa très faible. Toutefois, la plaque tectonique nord-américaine tend à se déplacer, 
de quelques centimètres par an en direction du Sud-Ouest, ce qui peut occasionner des séismes 
significatifs au niveau de la vallée du Saint-Laurent et le long de la côte Atlantique. Des petits 
séismes, généralement de magnitude inférieure à 4, sont ainsi observés relativement 
régulièrement au Sud de l’archipel, comme présenté à l’Illustration 3. Le séisme d’une magnitude 
de l’ordre de 7.2 survenu le 18 Novembre 1929 au Sud de Saint-Pierre-et-Miquelon se distingue 
par sa magnitude importante et par le tsunami généré (toutefois de façon indirecte, du fait d’un 
mouvement de terrain induit, cf paragraphe 3.2.1). Ce séisme pourrait s’expliquer par l’effet de la 
déglaciation, qui peut induire une réponse isostatique au chargement-déchargement de la 
lithosphère, et donc une modification des champs de contrainte (Larroque, 2009). 

 

Illustration 3 – Localisation des séismes récents ressentis à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador (d’après https://earthquaketrack.com) 

Ces séismes s’avèrent généralement trop modérés pour générer d’importants tsunamis (on 
considère en général qu’une magnitude d’au moins 6.3 est nécessaire pour la génération d’un 
tsunami significatif). 

Toutefois, ces séismes survenant en milieu marin, il ne peut être exclu qu’un séisme, même 
modéré, puisse déstabiliser une masse de sédiments sous-marine. Cela peut occasionner un 
mouvement de terrain capable de générer un important tsunami qui, du fait de sa proximité avec 
les côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve pourrait avoir un impact considérable 
sur ces littoraux. C’est précisément ce qui s’est passé lors du séisme des Grands Bancs en 1929 
(cf paragraphe 3.2.1). 

En effet, la bathymétrie dans le secteur des Grands Bancs présente de très fortes pentes, la 
profondeur passant typiquement de 100-200 m à plusieurs milliers de mètres sur quelques 

https://earthquaketrack.com/
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centaines de kilomètres. Ces fortes pentes peuvent faire l’objet de déstabilisation, et générer des 
mouvements de terrain sous-marins qui, s’ils sont suffisamment importants, peuvent occasionner 
des tsunamis. Les tsunamis d’origine gravitaire présentent généralement des longueurs d’ondes 
très inférieures à ceux d’origine sismique, ce qui leur confère une capacité moindre à se propager 
sur une grande distance, bien que les effets « locaux » (i.e. à proximité de la source, comme ici 
les côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Terre-Neuve, situées à quelques centaines de 
kilomètres seulement) puissent être catastrophiques.  

Par ailleurs, la présence des plateaux des Grands Bancs constitue également un paramètre 
défavorable vis-à-vis des tsunamis du fait de leur faible profondeur sur une assez grande largeur : 
en effet, comme présenté à l’Illustration 1, les vagues du tsunami s’amplifient quand elles 
rencontrent de faibles profondeurs, ce qui explique que certaines côtes présentant un plateau 
continental marqué puissent être beaucoup plus impactées par un tsunami que des côtes ou des 
îles présentant directement une forte pente vers les plaines abyssales. Il apparait donc que tout 
tsunami qui atteindrait les Grands Bancs verrait son amplitude amplifiée du fait de la bathymétrie. 

Enfin, outre ces sources et effets locaux, les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon pourraient être 
affectées par un tsunami généré en champ lointain, et qui aurait la capacité de se propager à 
travers l’océan en quelques heures. Les principales sources de ce type généralement envisagées 
pour l’Atlantique Nord sont : 

- Un séisme du type de celui de Lisbonne en 1755 : ce très fort séisme, assez largement 
ressenti en Europe, avait généré un puissant tsunami qui a ravagé les côtes de la 
péninsule ibérique, mais qui a aussi été largement observé dans l’Atlantique (Maroc, îles 
de l’Atlantique, îles britanniques, Antilles, et le tsunami aurait même été observé à Terre-
Neuve, cf paragraphe 3.2.2) ; 

- Un séisme au niveau de la plaque Caraïbe (Subduction, fosse de Puerto-Rico…) : ce 
secteur, encore sismologiquement mal connu car relativement peu actif, peut être l’objet 
de séismes importants qui pourraient posséder le potentiel pour générer des tsunamis 
susceptibles de traverser l’Océan Atlantique ; 

- Un effondrement volcanique au niveau des îles Canaries : il s’agit d’une hypothèse 
scientifique, basé sur des indices de déstabilisation du volcan Cumbre Vieja, sur l’île de 
La Palma aux Canaries ; cette source potentielle est présentée de manière plus détaillée 
au paragraphe 5.2. 

3.2. TSUNAMIS HISTORIQUES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Une étape préliminaire a consisté à collecter dans la bibliographie les éventuels impacts de 
tsunamis historiques connus sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette recherche n’a permis de 
recenser que le tsunami des Grands-Bancs en 1929 comme ayant eu un impact avéré sur 
l’archipel, mais en élargissant la recherche à Terre-Neuve et aux côtes Est du Canada, d’autres 
événements ont été identifiés, dont certains auraient pu être observés à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

3.2.1. Le tsunami des Grands-Bancs en 1929 

Le 18/11/1929, un séisme de magnitude estimée entre 7.2 et 7.4 survenu au large des Grands-
Bancs fut largement ressenti sur la côte Est du Canada, et notamment à Terre-Neuve et en 
Nouvelle-Ecosse. Quelques heures après, un immense tsunami frappa les côtes Sud de Terre-
Neuve dévastant une quarantaine de villages (Illustration 4) et causant 28 décès dans la 
péninsule de Burin. Cet événement reste considéré au Canada comme le tsunami le plus 
dévastateur qui ait frappé le pays, bien que la côte Pacifique soit largement plus exposée de par 
la présence de la Ceinture de Feu du Pacifique. 
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Illustration 4 – Aperçu de dommages occasionnés par le tsunami des Grands-Bancs en 1929 à Terre-
Neuve (Port-au-Bras à gauche, Lord's Cove à droite) (Source : 

http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca) 

L’analyse de cet événement a permis de montrer que le tsunami n’avait en réalité pas été 
déclenché directement par le séisme (dont la magnitude pourrait difficilement expliquer l’ampleur 
du phénomène), mais par un glissement de terrain sous-marin en bordure du chenal laurentien. 
Ce très volumineux glissement de terrain sous-marin, déclenché par la déstabilisation 
occasionnée par le séisme, a pu être rapidement attesté notamment par la rupture d’une douzaine 
de câbles sous-marins (illustrations 5, 6 et 7). 

 

Illustration 5 - Localisation de l’épicentre du séisme, intensités ressenties et ruptures de câbles observées 
à proximité (Source : www.laterredufutur.com) 

http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/
http://www.laterredufutur.com/
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Illustration 6 - Localisation de l’épicentre du séisme et chronologie des ruptures de câbles observées 
dans toute la zone de propagation du mouvement de terrain (Source : Jarvis, 2013) 

 

Illustration 7 - Analyse simplifiée des ruptures de câbles (Source : www2.ggl.ulaval.ca) 

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les éphémérides reproduites ci-après indiquent que le tsunami a bien 
été observé à Saint-Pierre, mais a surtout causé des dommages importants à l’Île-aux-Chiens 
(actuelle Île-aux-Marins), alors que Miquelon ne semble pas avoir subi de dommages. 
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Une secousse sismique assez violente se fait sentir sur l’archipel à 4h30 du soir et dure environ une 
minute.  
La population en émoi sort sur la rue, ne s’expliquant pas le phénomène auquel elle n’est pas habituée. 
Aucun accident.  
Vers 7h20, un raz de marée, certainement consécutif au séisme, envahit à Saint-Pierre les quais sans 
causer de dégâts. Mais à l’lle-aux-Chiens, une vague énorme, déferlant avec une vitesse inouïe, franchit 
le banc de galets qui protège la côte sud de l’île et en submerge la partie basse depuis l’anse-à-Tréhouart 
jusqu’à la pointe du banc de galets, défonçant la boulangerie de la Morue Française et la Maison Déjoué, 
déplaçant des rochers énormes, arrachant les palissades des jardins inondés, pour venir s’arrêter sur la 
route et se retirer ensuite avec rapidité. A Miquelon, aucun dégât, mais deux autres secousses très faibles 
se font sentir à 7h et 10h dans la même soirée. Le même raz de marée a causé d’énormes dégâts sur la 
côte de Terre-Neuve surtout dans la presqu’île de Burin où l’on a compté une vingtaine de morts. 

Illustration 8 – Ephémérides de Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 Novembre 1929, relatant l’impact du 
tsunami des Grands Bancs (http://www.saintpierreetmiquelon.net/18111929) 

Deux photographies prises à Saint-Pierre suite à cet événement (Illustration 9) montrent par 
ailleurs que des hauteurs d’eau significatives ont affecté les rues du centre-ville, bien que les 
éphémérides n’y indiquent pas de dégâts (surement du fait que les maisons n’aient pas été 
renversées ou déplacées). 

 

Illustration 9 – Photographies prises à Saint-Pierre après le tsunami des Grands-Bancs en 1929 : Rue de 
Paris à gauche et Rue de l’abbé Pierre Gervain à droite (Source : DTAM) 

3.2.2. Autres tsunamis observés dans le secteur de Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-
Miquelon 

Outre l’événement de 1929, d’autres tsunamis pourraient avoir touché l’archipel de Saint-Pierre-
et-Miquelon sans avoir été particulièrement observés ou sans que les observations en aient été 
rapportées. Une synthèse de 2 bases de données internationales1 a donc été réalisée en 
extrayant les événements qui auraient pu concerner les secteurs de Terre-Neuve et de l’Est du 
Canada. Parmi ces événements, listés ci-dessous (et accompagnés, à partir des éléments 
contenus dans les bases, d’une appréciation sur la certitude de l’événement), certains n’ont de 
toute évidence pas pu impacter l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (par exemple celui de 
Western Brook, qui aurait eu lieu dans un plan d’eau fermé de l’Ouest de Terre-Neuve). Pour 
d’autres, un impact éventuel sur l’archipel ne peut être exclu (par exemple le tsunami de Lisbonne 
en 1755, qui a été assez observé dans une large partie de l’Atlantique Nord). 

                                                
1 Base NGDC de la NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) : http://www.ngdc.noaa.gov  

Base ICMMG de l’Académie Russe des Sciences : http://tsun.sscc.ru  

http://www.saintpierreetmiquelon.net/18111929
http://www.ngdc.noaa.gov/
http://tsun.sscc.ru/
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- 01/11/1755, « Séisme de Lisbonne », aurait été observé à Cape Bonavista, à Terre-
Neuve (cause sismique, événement certain) ; 

- 30/11/1774 sur la côte Sud de Terre-Neuve (cause sismique et/ou gravitaire, événement 
probable) ; 

- 24/09/1848 à Fishing Ships Harbour (Labrador) et Terre-Neuve (cause gravitaire, 
événement probable) ; 

- 30/11/1863 sur la côte Sud-Est de Terre-Neuve (cause inconnue, événement discutable) ; 
- 27/06/1864 sur la Péninsule d’Avalon (cause tectonique, événement probable) ; 
- Entre 1905 et 1910, dans l’étang de Western Brook (Ouest de Terre-Neuve) (cause 

gravitaire) ; 
- 11/09/1908 et mai 1914 dans le Golfe du Saint-Laurent (causes inconnues, événement 

discutable) ; 
- 06/12/1917 à Halifax (Nouvelle-Ecosse) (causé par explosion d’un bateau, événement 

certain) ; 
- 30/11/1928 sur la côte Nord-Ouest de Terre-Neuve (cause inconnues, événement 

discutable). 

L’impact potentiel de ces événements sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon reste très difficile 
à apprécier. Toutefois, compte-tenu des sources et localisations associées à ces différents 
tsunamis, et de l’absence de témoignages à Saint-Pierre-et-Miquelon, il peut être supposé que 
l’événement de 1929 reste largement majorant pour l’archipel comparé aux impacts de ces 
événements potentiels dans le secteur. 
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4. Stratégie de simulation des tsunamis 

4.1. LE MODELE FUNWAVE-TVD 

4.1.1. Equations et aspects numériques 

Le modèle FUNWAVE-TVD (Shi et al., 2012) est développé par les Universités du Delaware et 
de Rhodes Island (USA). Il s’inspire d’un ancien modèle, FUNWAVE (Wei et al., 1995), basé sur 
les équations de Boussinesq (mais utilisable également avec les équations de Saint-Venant). 
Cette ancienne version s’avérant instable, l’ensemble du code a été réécrit en tenant compte des 
dernières avancées numériques. Le code est parallélisé et peut travailler en coordonnées 
cartésiennes ou sphériques, en incluant les forces de Coriolis. C’est un code entièrement non-
linéaire incluant un algorithme TVD (Total Variation Diminishing). On peut également noter que 
le code prévoit un système de calculs emboités permettant d’affiner les calculs en zoomant 
progressivement sur la zone d’intérêt à résolution croissante. Le modèle a été modifié par le 
BRGM afin de l’adapter à ses utilisations (pré et post-traitement, correction de bugs…). 

FUNWAVE-TVD utilise principalement les équations de Boussinesq pour simuler la propagation 
des vagues. Toutefois, le déferlement des vagues est identifié à partir du nombre de Froude 
(caractéristique du caractère torrentiel ou fluvial de l’écoulement, et qui peut lui-même être 
exprimé en fonction du ratio entre la hauteur des vagues et la profondeur), et les termes dispersifs 
spécifiques aux équations de Boussinesq sont désactivés après la zone de déferlement : la 
propagation est alors simulée avec les équations de Saint-Venant (ou en anglais « Non-Linear 
Shallow Water Equations »), ce qui permet de représenter la dissipation d’énergie associée au 
déferlement et à la propagation de ressauts hydrauliques. 

Contrairement à la plupart des modèles utilisés pour la simulation de tsunamis (qui utilisent en 
général les équations de Saint-Venant), FUNWAVE-TVD est particulièrement adapté à la 
propagation de tsunamis d’origine gravitaire car les longueurs d’ondes associées à ces tsunamis 
(généralement plus faibles que celles associées aux tsunamis d’origine sismique) ne vérifient pas 
les hypothèses de Saint-Venant (longueur d’onde très supérieure aux profondeurs rencontrées). 

4.1.2. Génération des tsunamis 

La génération du tsunami dans le modèle est réalisée à partir d’un module spécifique, qui permet 
de calculer des conditions initiales (déformation du plan d’eau et éventuellement champ de 
vitesse pour les sources gravitaires). L’initiation des sources sismiques est modélisée en faisant 
appel aux algorithmes développés par Okada (1985), permettant de calculer la déformation du 
plancher océanique à partir des caractéristiques de la faille concernée. Pour ce qui concerne les 
sources gravitaires (mouvements de terrain), le module TOPICS (Tsunami Open and Progressive 
Initial Conditions System ; module de génération du modèle GEOWAVE : Grilli et Watts, 1999) 
est utilisé.  

Les différentes sources gravitaires tsunamigènes sont les suivantes : 

- Source gravitaire sous-marine : Pour les glissements de terrain sous-marins, le code 
intègre les travaux de Grilli et Watts (1999, 2005). Ces auteurs ont déterminé empiriquement 
des relations entre les caractéristiques géométriques du glissement et les caractéristiques 
du tsunami à la génération (amplitude, longueur d’onde). Deux grands types de glissements 
sont considérés : 
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- les glissements en translation (« slide ») qui sont caractérisés par une faible épaisseur et 
un déplacement sur une longue distance ; 

- les glissements en rotation (« slump ») qui sont caractérisés par une grande épaisseur et 
un faible déplacement du fait de frottements importants. 

Lors de la modélisation, ils ne se différencient que par le type de mouvement du centre de 
gravité du glissement. Pour le slide, c’est un mouvement de translation parallèle à la droite ; 
pour le slump, c’est une rotation. 

- Source gravitaire sub-aérienne : Pour ce qui concerne les mouvements de terrain générés 
à terre et se propageant en mer, la génération se base sur les travaux de Walder et al. (2003) 
établissant des équations empiriques reliant les caractéristiques du tsunami à la géométrie 
du glissement et aux caractéristiques du mouvement.  

4.1.3. Calcul emboités 

Le modèle FUNWAVE-TVD s’appuyant sur des maillages structurés (i.e. de résolution constante 
dans l’espace et le temps), il n’est pas envisageable de simuler simultanément la génération du 
tsunami, sa propagation à travers l’océan et la submersion à terre. En effet, la simulation de la 
submersion nécessite pour être réaliste une résolution assez fine (de quelques mètres à quelques 
dizaines de mètres), qui pour des raisons de temps de calcul n’est pas compatible avec la 
simulation de la propagation trans-océanique du tsunami sur plusieurs centaines ou milliers de 
kilomètres. 

La solution adoptée consiste donc à raffiner progressivement la résolution par des emboitements 
de simulations autour de la zone d’étude : la génération et la propagation sont tout d’abord 
simulées à basse résolution (d’ordre kilométrique), fournissant ainsi des conditions aux limites 
pour une grille d’emprise plus restreinte, mais plus fine, autour de la zone d’étude. Cette approche 
peut ainsi permettre, par des « sauts » de résolution (d’un rapport typiquement de 3 à 5) de 
passer de simulations de résolution plurikilométrique à des simulations de submersion de 
résolution métrique. 

Dans le cadre de cette étude, 6 rangs de calcul successifs ont ainsi été utilisés, en coordonnées 
sphériques (WGS84), dont les emprises sont représentées à l’Illustration 13 : 

- Atlantique Nord à une résolution de 1,5 arc-minute, soit de l’ordre de 2,7 km (Rang 
0) ; 

- Grands-Bancs à une résolution de l’ordre de 30 arc-secondes, soit de l’ordre de 
900 m (Rang 1) ; 

- Terre-Neuve à une résolution de 10 arc-secondes, soit de l’ordre de 300 m (Rang 
2) ; 

- Baie Fortune à une résolution de 3,33 arc-secondes, soit de l’ordre de 100 m (Rang 
3) ; 

- Péninsule de Burin à une résolution de 1,11 arc-secondes, soit de l’ordre de 30 m 
(Rang 4) ; 

- Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon à une résolution de 0,37 arc-secondes, soit 
de l’ordre de 10 m (Rang 5). 
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4.2. DONNEES UTILISEES 

4.2.1. Données topo-bathymétriques disponibles 

A grande échelle, les données topo-bathymétriques de la base GEBCO (https://www.gebco.net : 
résolution de 30 arc-secondes, soit de l’ordre de 900 m) ont été utilisées.  

Aux abords de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autres données plus fines ont pu être 
valorisées : 

- Topographie : le modèle numérique de terrain (MNT) produit par l’IGN début 2017 
à partir de levers LiDAR a été utilisé ; compte tenu de la finalité de cette étude, c’est 
le MNT de résolution 5 m qui a été valorisé ; 

- Bathymétrie : 
o Données bathymétriques fournies par la DTAM au niveau du port de Saint-

Pierre et des lagunes de Miquelon (Illustration 10) ; 
o Données numériques issues des récentes campagnes du SHOM 

(Illustration 10) ; 
o Cartes nautiques du SHOM (sondes & lignes iso-bathymétriques) ; il 

convient toutefois de rappeler que les données bathymétriques issues de 
ces cartes restent approximatives, puisqu’elles proviennent de documents 
destinés à la navigation et d’une interprétation des sondes pour cette 
finalité ; toutefois, en l’absence d’autres données bathymétriques, une 
digitalisation a été réalisée (Illustration 11) à partir de ces cartes afin de 
compléter l’information bathymétrique en dehors des secteurs couverts par 
les autres données. 

 

Illustration 10 – Position des sondes bathymétriques fournies par la DTAM (en violet et en vert à gauche) 
et des sondes bathymétriques issues des récentes campagnes du SHOM (en bleu ciel à droite) 

https://www.gebco.net/
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Illustration 11 – Aperçu des cartes nautiques (©SHOM) n° 6118 (Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon au 
1/80 000) et n° 0982 (Île de Saint-Pierre au 1/20 000, port de Saint-Pierre au 1/7 500, port de Miquelon 

au 1/10 000) et de la digitalisation de ces données (en violet, rose, bleu et vert à droite) 

4.2.2. Réalisation des Modèles Numériques de Terrain 

Les données topo-bathymétriques disponibles, présentées au paragraphe 4.2.1, ont été 
synthétisées pour établir les différents modèles numériques de terrain (MNT) nécessaires aux 
différents rangs de simulation.  

Pour cela, un MNT de résolution 10 m a tout d’abord été réalisé au niveau de l’archipel : 

- Fusion des différents jeux de données topographiques et bathymétriques ; 
- Interpolation des données pour l’établissement d’un MNT de résolution 0,37 arc-

secondes (~10 m) ; 
- Correction de ce MNT de manière à conserver la cote topographique maximale des 

éléments structurants les plus fins susceptibles d’interagir avec la submersion (leur 
altitude ayant pu être abaissée par le passage d’une résolution 5 m à une résolution 
10 m) ; les éléments concernés sont les ouvrages portuaires des ports de Saint-
Pierre et de Miquelon et le cordon de l’Etang de Savoyard ; 

- Correction au niveau de l’Etang de Savoyard, qui s’est vu imposer une cote 
uniforme de -1 m NGF. 

Concernant ce dernier point, il convient en effet de préciser que du fait que le laser du LiDAR 
topographique ne puisse traverser l’eau, l’ensemble des plans d’eau est représenté dans le MNT 
de l’IGN par une valeur constante. En l’absence de données complémentaires sur la bathymétrie 
des étangs et lagunes, aucune autre correction que celle apportée à l’Etang de Savoyard n’a pu 
être effectuée sur les plans d’eau, ce qui conduit à considérer avec prudence les résultats des 
simulations dans ces secteurs, notamment quand le tsunami parvient à atteindre et pénétrer dans 
la lagune, puis la traverse pour impacter les rives opposées. Le MNT ainsi obtenu est présenté à 
l’Illustration 12. 
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Illustration 12 – Modèle numérique de terrain de résolution 0,37 arc-secondes (soit environ 10 m) réalisé 
sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 

Les MNT utilisés pour les différents rangs de calcul ont ensuite été réalisés en ré-échantillonnant 
les données de la base GEBCO (initialement d’une résolution de 30 arc-secondes, soit environ 
900 m) aux résolutions souhaitées, puis en surimposant le MNT de l’archipel à une résolution 
d’environ 10 m, lui-même ré-échantillonné à la résolution souhaitée (sauf pour le Rang 5, qui 
correspond directement à ce même MNT de résolution 10 m). Les 6 MNT ainsi réalisés sont 
présentés à l’Illustration 13. 
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Illustration 13 – Emboitement des 6 rangs de calcul, depuis l’Atlantique Nord jusqu’à l’Archipel de Saint-
Pierre-et-Miquelon à une résolution de l’ordre de 10 m 
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4.2.3. Occupation du sol et friction 

Pour une simulation réaliste de la submersion et de sa dynamique au dernier rang de calcul (Rang 
5), il est nécessaire de caractériser les frottements auxquels peuvent être exposés les 
écoulements, en fonction de l’occupation du sol. 

En l’absence de données permettant de cartographier l’occupation des sols, une simple 
digitalisation a été réalisée sur la base de photographies satellites afin de distinguer le domaine 
marin et les principaux plans d’eau, le domaine terrestre en général et les zones urbanisées (en 
distinguant une urbanisation « dense » pour la ville de Saint-Pierre et une urbanisation « éparse » 
pour Miquelon et les différents hameaux susceptibles d’être impactés par les tsunamis). 

Pour chacune de ces 4 catégories « d’occupation du sol », une valeur de coefficient de Manning 
représentative des frottements exercés par le sol sur les écoulements a été attribuée, en 
considérant que les zones urbaines correspondent à de forts frottements (donc à des coefficients 
de Manning élevés) du fait de la présence de bâtiments, de mobilier urbain… Les coefficients 
attribués, issus de la bibliographie scientifique, sont indiqués à l’Illustration 14, tandis que la 
répartition de ces coefficients à partir de la digitalisation effectuée est représentée à l’Illustration 
15. 
 

Occupation du sol Manning (s/m1/3) 

Domaine marin et lagunes 0.025 

Domaine terrestre (général) 0.04 

Zones urbanisées « éparses » 0.08 

Zones urbanisées « denses » (Saint-Pierre) 0.1 

Illustration 14 – Attribution des valeurs de coefficients de Manning (frottements) selon l’occupation du sol 

 

Illustration 15 - Répartition spatiale des coefficients de Manning selon l’occupation du sol 
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4.2.4. Niveau marin considéré 

Afin de ne pas sous-estimer la submersion potentielle au dernier rang de calcul (Rang 5), il a été 
choisi de considérer pour ce dernier rang un niveau marin statique (« au repos ») correspondant 
à une pleine mer de vives eaux (soit une cote 0,981 m NGF d’après SHOM, 2016).  

A titre de comparaison, on peut noter que d’après SHOM (2016), le marnage astronomique 
maximal au niveau de l’archipel est de l’ordre de 2,30 m, et que le niveau de la plus haute mer 
astronomique atteint 1,341 m NGF (soit 36 cm plus haut que le niveau considéré dans les 
simulations). Ces niveaux résultent toutefois uniquement de la marée, et ne prennent pas en 
compte les éventuelles surcotes et décotes qui peuvent survenir du fait des conditions 
météorologiques. 

Il convient de noter que ce niveau marin statique a été considéré comme constant dans le temps 
au dernier rang de calcul, tout au long des simulations de tsunami (qui peuvent couvrir plusieurs 
heures) : ceci constitue donc une hypothèse simplificatrice classiquement utilisée dans les études 
d’aléa, et permettant de s’affranchir de la question de la synchronisation entre la marée et le 
tsunami. 
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5. Sources tsunamigènes considérées 

Au vu des éléments de contexte présentés au chapitre 3, il est apparu nécessaire pour la présente 
étude de travailler sur le tsunami des Grands Bancs en 1929, seul événement historique dont 
l’impact est avéré sur l’archipel. En complément, une deuxième source tsunamigène potentielle 
a été étudiée, correspondant à un effondrement volcanique dans les îles Canaries : cet 
effondrement correspond à une hypothèse scientifique (pas d’événement historique connu) qui 
pourrait générer un tsunami susceptible d’impacter une large partie de l’Océan Atlantique, et 
notamment les côtes africaines et américaines. 

5.1. LE TSUNAMI DES GRANDS-BANCS EN 1929 

Cet événement a été assez largement étudié au Canada, du fait qu’il constitue à ce jour le tsunami 
le plus dommageable qui ait impacté ce pays. La caractérisation du glissement de terrain sous-
marin a donc fait l’objet de nombreux travaux, et les campagnes océanographiques menées ces 
dernières années ont permis d’améliorer sensiblement connaissance de ce secteur et la 
description des phénomènes, comme illustré aux illustrations 16 et 17. 

 

Illustration 16 – Bathymétrie de la pente à proximité des Grands-Bancs : les secteurs notés A, B et C par 
exemple, présentent peu de structures topographiques et peuvent être interprétées comme des surfaces 
relativement récentes qui auraient pu apparaitre lors du glissement de 1929 (Source : Mosher and Piper, 

2007) 

Pour la présente étude, il a été choisi de retenir les paramètres sélectionnés par Grilli et al. (2011) 
pour effectuer des simulations de tsunamis sur les côtes américaines. Toutefois, ces auteurs ont 
considéré une densité des sédiments glissés de 2, ce qui semble élevé pour ce type de contexte. 
La densité des sédiments ayant une influence directe et très importante sur l’amplitude du 
tsunami, une analyse des données contenues dans la base de données fournie par McCall et al. 
(2005) a été réalisée, et a permis de conclure que la densité des sédiments dans ce secteur était 
généralement inférieure (proche de 1,6) , comme illustré à titre d’exemple à l’Illustration 18.  
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Illustration 17 – Bathymétrie de l’extrémité du chenal laurentien, avec la position du séisme de 1929 
(point rouge) et la zone considérée comme déstabilisée par McCall et al., 2005 (contour noir) (Source : 

Mosher, 2009) 

      

Illustration 18 – Profils de densité des sédiments sur 2 carottages (Source : McCall et al., 2005) 

Au final, 2 scénarios ont donc été considérés : un scénario qualifié de « plausible », utilisant une 
densité de sédiments plus conforme aux données fournies par McCall et al. (2005), et un scénario 
maximisant, ou « extrême », utilisant directement les paramètres proposés par Grilli et al. (2011). 
La génération des tsunamis associés à chacun de ces deux scénarios a été réalisée en 
considérant un glissement sous-marin de type « slide » (cf paragraphe 4.1.2), avec les 
paramètres présentés ci-après (illustrations 19 et 20). 
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5.1.1. Paramètres retenus pour le scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 
 

Paramètre Palma (« plausible ») 

Latitude 44,691 °N 

Longitude 56,006 °O 

Profondeur initiale 1 687 m 

Pente 6° 

Direction du glissement 170° 

Epaisseur du glissement 5 m 

Largeur du glissement 260 km 

Longueur du glissement 135 km 

Densité 1,6 

Illustration 19 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « plausible » type 
Grands Bancs 1929 

5.1.2. Paramètres retenus pour le scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 
 

Paramètre Palma (« plausible ») 

Latitude 44,691 °N 

Longitude 56,006 °O 

Profondeur initiale 1 687 m 

Pente 6° 

Direction du glissement 170° 

Epaisseur du glissement 5 m 

Largeur du glissement 260 km 

Longueur du glissement 135 km 

Densité 2,0 

Illustration 20 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « extrême » type 
Grands Bancs 1929 

5.2. TSUNAMI GENERE PAR UN EFFONDREMENT A LA PALMA 

L’île de La Palma est située dans la partie ouest de l’archipel des Canaries, au large des côtes 
marocaines et sahariennes (Illustration 21). Elle est constituée au sud d’un volcan actif (environ 
une éruption tous les 100 ans, la dernière en date en 2007) : le Cumbre Vieja. Ce volcan subirait 
depuis plusieurs milliers d’années une réorganisation structurelle associée à la croissance d’une 
faille de détachement (Day et al., 1999). Celle-ci pourrait provoquer un effondrement d’une 
grande partie du flanc ouest du Cumbre Vieja suite aux contraintes générées lors d’une éruption 
volcanique. Les volumes impliqués seraient considérables, de l’ordre de 100 à 500 km3 
(Illustration 22). L’hypothèse d’un méga-tsunami transatlantique causant d’importants dégâts sur 
la côte Est d’une partie du continent Américain n’est donc pas à exclure. 

Des études préliminaires menées par Ward et Day (2001) dans le cas d’un glissement de 500 km3 
(Illustration 22) indiquent que les amplitudes pourraient atteindre 10 à 20 m sur les côtes 
américaines et antillaises (Illustration 23).  
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Illustration 21 - Localisation de l’île de Palma dans les îles Canaries et de la zone instable. 

 

Illustration 22 - Carte de La Palma et géométrie du glissement dans le cas d’un scénario catastrophique 
« maximisant », impliquant une grande partie du flanc ouest du vocan  

(Ward et Day, 2001) 

Ces travaux font débat dans la communauté scientifique. Des travaux plus récents avec des 
modèles numériques plus réalistes montrent que ces valeurs sont surestimées même si les 
hauteurs de vague peuvent rester tout à fait significatives. En couplant un modèle de propagation 
de type Boussinesq avec un modèle dynamique multi-matériaux 3D pour simuler un effondrement 
de volume similaire, Lovholt et al. (2008) trouvent ainsi que des hauteurs de vague de l’ordre de 
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plusieurs mètres sont tout à fait envisageables. Le même type d’approche a par ailleurs été utilisé 
par Abadie et al. (2011). 

 

Illustration 23 - Hauteur d’eau calculée 6h après le glissement (>0 en rouge, <0 en bleu, valeurs données 
pour les points en jaune), d’après Ward et Day (2001) 

De nombreux auteurs estiment en revanche qu’un tel scénario d’instabilité est très improbable 
(ex : Mader, 2001 ; Pararas-Carayannis, 2002 ; Perignon, 2006). D’après Masson et al. (2006), 
l’effondrement d’une grande partie du flanc ouest du Cumbre Vieja est peu susceptible de se 
produire en une seule fois. Par ailleurs, l’observation des dépôts de sédiments montrerait que si 
des effondrements importants ont pu avoir lieu dans le passé, ils restent très rares (une dizaine 
lors du dernier million d’années). D’autres considèrent en outre que les flancs du volcan sont 
relativement stables et que les volumes impliqués ne devraient pas dépasser la centaine de km3. 
Mais ces études reposent bien souvent sur des hypothèses qui peuvent elles aussi être discutées. 
Les études de stabilité de pente d’Abadie et al. (2008), fondées sur des données géotechniques, 
négligent par exemple les contraintes additionnelles qui pourraient être générées lors d’un séisme 
ou d’une éruption volcanique.  

Ces auteurs ne modélisent en général pas la propagation d’un éventuel tsunami. Ils estiment en 
effet que les hauteurs de vague sont suffisamment faibles et les longueurs d’ondes générées trop 
courtes pour qu’il y ait un risque à une échelle autre que locale. 

Etant donnée la disparité d’opinions dans la communauté scientifique, le peu de contraintes dont 
on dispose actuellement sur la stabilité des flancs du Cumbre Vieja et la probabilité d’occurrence 
d’un évènement catastrophique et la finalité de cette étude, seule l’hypothèse d’un volume de 
130 km3 de matériaux a été étudiée, en reprenant les hypothèses retenues par Poisson et Krien 
(2009). Cet effondrement a été modélisé en considérant une succession de 10 évènements de 
13 km3 chacun, espacés de 30 secondes de manière à mieux représenter la dynamique de 
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l’instabilité nécessairement répartie dans le temps. Les paramètres retenus pour décrire ces 
événements sont directement issus des travaux de Poisson et Krien (2009). En complément de 
ce scénario, qualifié par la suite de « plausible », le scénario d’un effondrement brutal d’une 
masse unique de 130 km3 a été considéré, et qualifié par la suite « extrême » d’un point de vue 
physique et volcanologique. La génération des tsunamis associés à chacun de ces deux 
scénarios a été réalisée en considérant un glissement sub-aérien, avec les paramètres présentés 
ci-après (illustrations 24 et 25). 

5.2.1. Paramètres retenus pour le scénario « plausible » type Palma 
 

Paramètre Palma (« plausible ») 

Volume total effondré 130 km3 

Chronologie de l’effondrement 10 blocs de 13 km3 toutes les 30 sec 

Latitude 28,545 °N 

Longitude 17,970 °O 

Profondeur à l’arrêt 2 500 m 

Direction 255° 

Vit. à l’entrée dans l’eau 90 m/s 

Largeur à l’entrée dans l’eau 10 km 

Distance de parcours sous l’eau 20 km 

Temps de parcours sous l’eau 100 s 

Illustration 24 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « plausible » type 
Palma 

5.2.2. Paramètres retenus pour le scénario « extrême » type Palma 
 

Paramètre Palma (« plausible ») 

Volume total effondré 130 km3 

Chronologie de l’effondrement 1 bloc de 130 km3 

Latitude 28,545 °N 

Longitude 17,970 °O 

Profondeur à l’arrêt 3 000 m 

Direction 255° 

Vit. à l’entrée dans l’eau 90 m/s 

Largeur à l’entrée dans l’eau 25 km 

Distance de parcours sous l’eau 30 km 

Temps de parcours sous l’eau 150 s 

Illustration 25 – Paramètres retenus pour la génération du tsunami pour un scénario « extrême » type 
Palma 
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6. Résultats issus des simulations de tsunami 

6.1. SCENARIO TYPE GRANDS BANCS 1929  

Les scénarios de type Grands Bancs 1929 ont fait l’objet de simulations couvrant une durée de 
4 heures aux rangs 1 à 5. Les paragraphes suivants présentent une synthèse de ces simulations, 
tous les rangs de calcul n’étant pas illustrés. 

6.1.1. Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 

a) Résultat obtenus au Rang 1 

La simulation de la propagation du tsunami sur ce premier rang de calcul (Illustration 26) montre 
qu’au niveau de la zone de génération du tsunami, en bordure du chenal laurentien, le plan d’eau 
est susceptible de se surélever de plusieurs mètres (typiquement 3 à 5 m), avec des vagues se 
propageant principalement vers le Sud. Cependant, dans la « zone d’ombre » du tsunami (i.e. 
vers le Nord, donc en direction de Terre-Neuve et du Saint-Laurent), la présence du plateau des 
Grands Bancs à proximité immédiate de la génération du tsunami se traduit par une amplification 
importante des vagues, en relation directe avec la bathymétrie et l’interaction des différentes 
vagues. On note ainsi une amplification importante des vagues le long du chenal laurentien 
(surélévations pouvant dépasser 7 m), une amplification encore plus importante localement au 
Sud-Sud-Est de Saint-Pierre et Miquelon, et sur le plateau Sud-Est des Grands Bancs l’apparition 
de « structures » au large où l’amplification peut être importante (surélévations de 5 à 6 m, 
pouvant s’expliquer par l’interaction de différents trains de vagues du fait de vitesses variables 
des vagues autour des Grands Bancs). 

La présence de ces plateaux peu profonds se traduit également, outre ces effets d’amplification 
en eaux peu profondes, par des longueurs d’ondes significativement plus faibles qu’au Sud (donc 
moins de propension à une propagation longue distance) et par un ralentissement important des 
vagues (cf paragraphe 1). Ce ralentissement des vagues conduit à un impact sur l’archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon plus de 2,5 heures après le déclenchement du glissement de terrain 
sous-marin. 
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Illustration 26 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au cours 
de la simulation au Rang 1 

b) Résultat obtenus au Rang 3 

Du fait des longueurs d’ondes assez courtes du tsunami considéré, il s’avère que le gain en 
résolution apporté par chaque emboitement s’accompagne d’une « amplification » significative 
de l’amplitude du tsunami, qui traduit une amélioration sensible de la représentation des vagues. 
Ceci est illustré ici au Rang 3 (Illustration 27) : l’altitude maximale du plan d’eau à cette résolution 
aux abords de Saint-Pierre-et-Miquelon montre des faisceaux d’amplification (en lien notamment 
avec l’interaction de différents trains d’onde sous l’effet de la bathymétrie) qui traduisent des 
vagues pouvant localement dépasser les 8 m d’altitude à l’approche de la côte. La simulation à 
ce rang de calcul montre par ailleurs que l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est impacté par 
le tsunami simultanément par le Sud et par l’Ouest (en effet, les vagues remontent plus 
rapidement le chenal laurentien du fait de sa profondeur plus importante que le reste du plateau, 
puis se réfractent sur le plateau, ce qui leur permet d’atteindre l’archipel en même temps que les 
vagues qui arrivent directement, mais plus lentement, depuis la source au Sud, comme cela peut 
être perçu à l’Illustration 28). 
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Illustration 27 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au cours 
de la simulation au Rang 3 

 

Illustration 28 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Aperçu au Rang 3 de la propagation 
des vagues 02h10 après le déclenchement du glissement de terrain 
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c) Résultat obtenus au Rang 5 

La simulation au Rang 5 est celle qui permet la meilleure estimation de la submersion induite par 
le tsunami, du fait de la résolution, de la prise en compte des obstacles aux écoulements et de 
l’occupation du sol. Il est rappelé que la simulation à ce rang considère un niveau marin au repos 
correspondant à une pleine mer de vives eaux (cf paragraphe 4.2.4). 

La surélévation induite par le tsunami (Illustration 29) s’avère particulièrement importante 
(supérieure à 8 m) sur les côtes Sud de Saint-Pierre et de Langlade. Elle peut également être 
très importante (6 à 8 m) le long des côtes Ouest de Langlade et de la Grande Miquelon. Ces 
secteurs correspondent donc finalement aux premiers secteurs impactés par le tsunami. Les 
secteurs impactés plus tard, après réfraction des vagues autour de l’archipel, restent concernés 
par des surélévations importantes, mais plus modérées (typiquement de 2 à 5 m, localement 5 à 
6 m au Nord de Saint-Pierre et au Nord de la Pointe aux Alouettes sur la Grande Miquelon). 

 

Illustration 29 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au cours 
de la simulation au Rang 5 

L’analyse des résultats permet également d’en déduire les hauteurs d’eau maximales qui 
affectent les terrains normalement situés au-dessus du niveau de la mer (Illustration 30, des 
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zooms sont consultables en annexe). Ces résultats montrent que (les principaux lieux cités sont 
cartographiés en Annexe 1) : 

- Sur Saint-Pierre : 
o Les côtes Sud sont les plus impactées, avec en général une inondation par 

plusieurs mètres d’eau (2 à 6 m autour de l’Etang de Savoyard, plus de 3 m 
au niveau de l’aéroport…), l’île-aux-Marins en grande partie submergée par 
plusieurs mètres d’eau, et l’île Saint-Pierre elle-même coupée en deux par 
le vallon qui passe par l’Etang du Milieu ; 

o Une partie de la ville de Saint-Pierre est elle-même affectée, avec des 
hauteurs d’eau pouvant atteindre et dépasser 2 m au niveau des quais et 
en front de mer (notamment à la Pointe), et encore 1 m d’eau dans certaines 
rues plus éloignées de la côte ; 

o En dehors de ces secteurs, l’extension de l’inondation reste limitée du fait 
notamment de la topographie plus abrupte de la côte. 

- Sur Miquelon : 
o Le bourg de Miquelon reste relativement épargné, bien que le cordon à 

l’Ouest soit en partie submergé ; certaines parties du bourg sont toutefois 
impactées par des hauteurs d’eau qui restent plus modérées que celles déjà 
évoquées (extrémité Nord du bourg par 0,5 à 1 m d’eau, abords du port et 
de l’entrée du Grand Etang de Miquelon avec des hauteurs d’eau pouvant 
localement dépasser 1 à 1,5 m, le secteur de la Plaine et les abords de 
l’aérodrome) ; 

o La plupart des cordons fermant les lagunes sont submergés, et permettent 
au tsunami d’atteindre ces plans d’eau littoraux (il est rappelé qu’en 
l’absence de données bathymétriques dans ces lagunes, les résultats 
simulés sur les rives opposées de ces lagunes restent en partie incertains) ; 

o L’isthme de Langlade-Miquelon est également en grande partie submergé 
par le tsunami (compte tenu des hauteurs d’eau localement importantes – 
par exemple de l’ordre de 3 m à l’endroit le plus étroit - et de l’énergie du 
tsunami, il est par ailleurs possible que cette submersion entraine un 
remaniement et une érosion significative du cordon de galets) ; 

o Les côtes Est et Sud de Langlade restent relativement épargnées du fait de 
la topographie abrupte (et de l’amplitude plus modérée du tsunami sur la 
façade Est) ; les maisons les plus au Nord et les plus basses de l’Anse du 
Gouvernement pourraient toutefois être impactées dans une certaine 
mesure ; 

o La côte Sud-Ouest de Langlade est très impactée, avec des hauteurs d’eau 
typiquement de 6 à 10 m jusqu’aux reliefs ; le phare de Pointe Plate par 
exemple devrait être affecté par des hauteurs d’eau de l’ordre de 1 m ; 

o La côte Nord-Ouest de Langlade est également impactée par plusieurs 
mètres d’eau, la plupart des vallons se trouvant inondés par le tsunami ; le 
Petit Barachois est ainsi inondé par 2 à 4,5 m d’eau, Ruisseau Debons par 
1 à 3 m… 

A noter que les dommages d’un tsunami ne dépendent pas que de la hauteur d’eau mais aussi 
de sa vitesse. Un risque pour les biens et les personnes est donc possible dès quelques dizaines 
de centimètres de hauteur d’eau compte-tenu des vitesses d’écoulement généralement 
associées à un tsunami. 
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Illustration 30 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Hauteur d’eau maximale à terre au 
cours de la simulation au Rang 5 

L’analyse de la chronologie de l’arrivée du tsunami sur l’archipel à travers des jauges numériques 
dans la simulation montre que les premières vagues atteignent l’archipel entre 02h30 et 02h45 
après le déclenchement du glissement de terrain sous-marin. Cependant, on remarque qu’au 
niveau du port de Saint-Pierre la première vague reste d’une amplitude modérée. On peut au final 
retenir que les vagues les plus importantes atteignent l’archipel entre 02h40 et 02h50 après 
le mouvement de terrain. Le phénomène dure ensuite plusieurs heures, les côtes restant 
exposées à la submersion durant cette période. 

Il convient également de noter que l’arrivée des vagues est, dans cette configuration, précédée 
d’un retrait significatif (1 à 3 m suivant les secteurs), qui devrait être aisément perceptible et 
constitue ainsi un bon signe précurseur pour l’alerte et l’évacuation des populations exposées, à 
conditions que ces populations y soient sensibilisées (ce retrait ne durant que quelques minutes). 
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Illustration 31 – Scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 : Evolution de la cote du plan d’eau au 
niveau de 5 jauges numériques au cours de la simulation au Rang 5 

d) Eléments de comparaison avec les observations historiques disponibles 

Peu d’éléments sont disponibles pour permettre une validation de la simulation réalisée à partir 
des observations historiques. Toutefois, un certain nombre d’éléments permettent de s’assurer 
de la cohérence entre la simulation réalisée et les éléments historiques : 

- L’Île-aux-Marins est submergée dans la simulation, conformément aux 
observations (paragraphe 3.2.1) ; 

- Les hauteurs d’eau maximales simulées dans les rues de Saint-Pierre sont de 
l’ordre de 1 à 2 m, ce qui semble cohérent avec les photographies disponibles 
(Illustration 9) ; 

- En termes de chronologie : 
o La simulation indique un retrait initial, qui n’a pas été rapporté à Saint-

Pierre-et-Miquelon, mais qui a bien été observé sur la péninsule de Burin 

(Jarvis, 2013 : « At seven-thirty the water drained out of Lawn Harbour, 
revealing a mass of seaweed over endless grey and blue beach 
rocks. » ; Ruffman, 2006 : « The first indication of the tsunami was a 
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significant withdrawal of the sea. People reported seeing the ocean floor in 
places where it had never been seen before. » 

o La simulation indique une arrivée des vagues les plus importantes entre 
02h40 et 02h50 après le déclenchement du mouvement de terrain, ce qui 
est compatible avec les éphémérides (Illustration 8) qui indiquent le tsunami 
02h50 après le séisme ; 

o Dans la simulation, la période des vagues est de l’ordre de 10 minutes (voire 
légèrement moins) ; Ruffman (2006) évoque lui, pour la péninsule de Burin, 
une montée des eaux en 5 à 10 minutes, ce qui semble cohérent. 

- Les secteurs de l’archipel significativement inondés dans la simulation pour 
lesquels rien n’a été rapporté dans les éphémérides pourraient avoir été 
effectivement submergés sans qu’il n’y en ait de témoins, ou sans qu’il soit jugé 
utile de le consigner. En effet, beaucoup de ces secteurs semblent n’avoir été 
urbanisés que plus tardivement : la consultation de photographies aériennes de 
1949 (site « Remonter le temps » de l’IGN : https://remonterletemps.ign.fr) montre 
ainsi que le bourg de Miquelon était beaucoup moins étendu que maintenant 
(notamment pas d’aérodrome, et très peu de bâtiments dans la Plaine et à 
l’extrémité Nord du bourg actuel), ainsi que la ville de Saint-Pierre (pas de 
bâtiments dans le vallon qui passe par l’Etang du Milieu ni dans le secteur de 
l’actuel aéroport), et que les maisons restaient très rares en 1949 autour de l’Etang 
de Savoyard. 

6.1.2. Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 

a) Résultat obtenus au Rang 1 

Pour le scénario « extrême », l’altitude maximale du plan d’eau (Illustration 32) présente une 
répartition similaire à celle obtenue pour le scénario « plausible », avec toutefois des amplitudes 
plus importantes (surélévation typiquement supérieure à 5 m au niveau de la zone de génération 
du tsunami et pouvant dépasser largement les 8 m dans le chenal laurentien et sur les plateaux 
des Grands Bancs). 

 

Illustration 32 – Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 : Cote maximale du plan d’eau au cours 
de la simulation au Rang 1 

https://remonterletemps.ign.fr/
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b) Résultat obtenus au Rang 5 

On retrouve au Rang 5 un tsunami plus important dans ce scénario « extrême » que pour le 
scénario « plausible » : les hauteurs d’eau maximales à terre (Illustration 33) sont localement 
augmentées de quelques dizaines de centimètres à 1 m, voire plus très localement. On peut 
notamment noter que sous cette hypothèse, le bourg de Miquelon est plus largement inondé 
(notamment en partie Sud), avec des hauteurs d’eau restant modérées, de quelques dizaines de 
centimètres. 

 

Illustration 33 – Scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 : Hauteur d’eau maximale à terre au 
cours de la simulation au Rang 5 

6.2. SCENARIO TYPE PALMA 

Les scénarios de type Palma ont fait l’objet de simulations couvrant une durée de 12 heures aux 
rangs 0 à 5, de manière à permettre au tsunami de traverser l’Atlantique pour atteindre l’archipel. 
Les paragraphes suivant présentent une synthèse de ces simulations, tous les rangs de calcul 
n’étant pas illustrés. 
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6.2.1. Scénario « plausible » type Palma 

a) Résultat obtenus au Rang 0 

Le Rang 0 couvre une grande partie de l’Océan Atlantique Nord, de manière à permettre la 
simulation de la propagation du tsunami généré aux Îles Canaries jusqu’aux côtes de l’archipel. 

Compte tenu de la longueur d’onde du tsunami (source gravitaire) et de la distance à parcourir 
pour atteindre Saint-Pierre-et-Miquelon, les vagues subissent cette fois une forte atténuation, 
contrairement aux scénarios type Grands Bancs 1929 (champ proche) : l’altitude maximale du 
plan d’eau (Illustration 34) se réduit ainsi de plus de 15 m au niveau des Îles Canaries à 1 m, 
voire quelques dizaines de centimètres, au large des Grands Bancs. Là encore toutefois, la 
configuration particulière des plateaux des Grands Bancs conduit à une amplification des vagues 
à l’approche de la côte, qui s’accompagne d’un ralentissement très net des ondes et à des 
phénomènes d’interactions entre les trains d’ondes réfractés par la bathymétrie. Les premières 
vagues atteignent ainsi Saint-Pierre-et-Miquelon environ entre 07h20 et 07h30 après le 
déclenchement du mouvement de terrain (les vagues survenant après 07h30 pouvant toutefois 
être plus importantes). 

 

Illustration 34 – Scénario « plausible » type Palma : Cote maximale du plan d’eau au cours de la 
simulation au Rang 0 

b) Résultat obtenus au Rang 5 

Les résultats obtenus pour le scénario « plausible » de type Palma (Illustration 35) montrent 
finalement une submersion induite par le tsunami sensiblement inférieure à celle obtenue pour 
les scénarios de type Grands Bancs. Ainsi, la ville de Saint-Pierre n’est cette fois affectée que 
par quelques dizaines de centimètres d’eau en dehors du front de mer, mais l’aéroport reste en 
partie touché (quelques décimètres à 1 m d’eau). Le bourg de Miquelon est relativement épargné, 
sauf localement (front de mer et extrémité Nord). En ce qui concerne Langlade, les secteurs 
concernés sont sensiblement similaires à ceux impactés par les scénarios type Grands Bancs 
1929 (par exemple 1,5 à 3,5 m d’eau au Petit Barachois, 0,3 à 0,7 m d’eau au niveau des maisons 
les plus au Nord de l’Anse du Gouvernement…). 
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Illustration 35 – Scénario « plausible » type Palma : Hauteur d’eau maximale à terre au cours de la 
simulation au Rang 5 

L’analyse de la chronologie de l’arrivée du tsunami sur l’archipel (Illustration 36) montre que les 
premières vagues atteignent l’archipel moins de 07h30 après l’effondrement du volcan aux Îles 
Canaries. On peut cependant noter que cette fois l’arrivée des premières vagues (qui ne sont 
toutefois pas les plus importantes) n’est pas précédée par un retrait initial. 
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Illustration 36 – Scénario « plausible » type Palma : Evolution de la cote du plan d’eau au niveau de 
5 jauges numériques au cours de la simulation au Rang 5 

6.2.2. Scénario « extrême » type Palma 

c) Résultat obtenus au Rang 0 

Du fait de la dynamique considérée pour l’effondrement du volcan, les vagues générées sont 
sensiblement plus importantes que dans le scénario « plausible » (Illustration 37) et restent 
significatives (de l’ordre de 1 m) au large des Grands Bancs, avant de subir l’amplification en 
raison de la bathymétrie particulière du secteur. 
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Illustration 37 – Scénario « extrême » type Palma : Cote maximale du plan d’eau au cours de la 
simulation au Rang 0 

d) Résultat obtenus au Rang 5 

Les résultats obtenus pour le scénario « extrême » de type Palma (Illustration 38) montrent cette 
fois un impact légèrement supérieur en termes de submersion à celui obtenu pour les scénarios 
de type Grands Bancs. Les hauteurs d’eau s’avèrent généralement supérieures de quelques 
dizaines de centimètres à celles obtenues pour le scénario « extrême » type Grands Bancs 1929, 
sauf pour la côte Sud de l’Île Saint-Pierre où elles peuvent être inférieures de près de 1 m 
(secteurs de l’aéroport et de l’Etang de Savoyard). Le bourg de Miquelon est lui cette fois assez 
largement inondé, les hauteurs d’eau restant de l’ordre de 10 à 40 cm. 
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Illustration 38 – Scénario « extrême » type Palma : Hauteur d’eau maximale à terre au cours de la 
simulation au Rang 5 
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7. Conclusions 

Les différents éléments de cette étude ont montré que si le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon 
n’est pas particulièrement exposé au risque tsunami comparé à d’autres territoires français 
(notamment dans les Antilles et dans l’Océan Pacifique), il n’est pas non plus épargné par cet 
aléa : l’événement survenu le 18 Novembre 1929 (tsunami généré par un mouvement de terrain 
sous-marin, lui-même déclenché par un séisme) est notamment là pour le rappeler, puisque ce 
tsunami d’une très grande ampleur a eu localement un impact catastrophique (nombreux 
dommages et décès à Terre-Neuve, dommages à Saint-Pierre). 

Ce type de déstabilisation au niveau de la marge laurentienne pourrait tout-à-fait se reproduire, 
notamment sous l’effet d’un nouveau séisme qui pourrait déstabiliser de nouveau une masse de 
sédiments instables. Les simulations de l’événement de 1929 réalisées dans cette étude ont 
montré que l’impact d’un tel tsunami pouvait être très important sur Saint-Pierre-et-
Miquelon, les zones inondées pouvant correspondre à des zones plus ou moins urbanisées (qui 
n’étaient d’ailleurs pas forcément habitées en 1929). Ainsi, notamment, la ville de Saint-Pierre 
serait significativement impactée (île-aux-Marins, front de mer, aéroport…). Le bourg de Miquelon 
reste lui moins concerné du fait de son exposition et de la protection offerte par le cordon de 
galets à l’Ouest de la ville. A l’échelle de l’archipel, les zones d’habitat dispersé pourraient 
également être plus ou moins submergées par le tsunami (Petit-Barachois, Ruisseau Debons, 
Savoyard, Anse du Gouvernement…). Le tsunami atteindrait l’archipel très rapidement, en 2 à 
3 heures (selon la localisation exacte du mouvement de terrain), ce qui rendrait probablement 
toute alerte impossible (d’autant qu’il n’y aurait pas de côtes impactées significativement plus 
vite). Toutefois, du fait de la configuration des Grands Bancs, le tsunami devrait être précédé sur 
l’archipel d’une phase perceptible de retrait de la mer pendant quelques minutes, ce qui 
pourrait alerter les populations exposées dans la mesure où elles seraient sensibilisées.  

Le second scénario étudié dans cette étude correspond à une hypothèse scientifique d’une 
déstabilisation du volcan Cumbre Vieja, sur l’île de La Palma aux Canaries. Les simulations 
montrent que l’impact d’un tel tsunami pourrait être significatif à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais 
moins important que pour un événement type 1929 (sauf toutefois dans le cas d’hypothèses 
particulièrement extrêmes). Du fait de l’éloignement de la source, les vagues mettraient cette fois 
de l’ordre de 7h30 à atteindre Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui laisse espérer qu’une alerte soit 
possible (à supposer toutefois que les territoires touchés avant, à savoir notamment les îles de 
l’Atlantique, le Maroc, la péninsule ibérique et la Mauritanie, puissent communiquer rapidement 
une alerte malgré le très fort impact qu’aurait un tel tsunami sur leurs territoires). Contrairement 
aux scénarios type 1929, un tel événement ne présenterait pas de retrait de la mer préliminaire 
au niveau de l’archipel. 

Les secteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon les plus susceptibles d’être submergés en cas de 
tsunami sont résumés ci-après, avec en italique un ordre de grandeur indicatif des hauteurs d’eau 
maximales qui pourraient les affecter, basé sur les simulations réalisées et étant entendu que ces 
hauteurs d’eau peuvent varier suivant les scénarios et l’emplacement considéré : 

- Saint-Pierre : 
o Île-aux-Marins (0,5 à 5 m voire 6 m au milieu de l’île) & Île-aux-Vainqueurs 

(1 à 6 m) ; 
o Front de mer de Saint-Pierre (0,5 à 1 m) et secteur de la rue Boursaint 

(jusqu’aux abords de l’ancien hôpital et la cathédrale) (0,5 à 1 m) ; 
o Vallon entre le port de Saint-Pierre et l’Anse à Ravenel (2 à 5 m) ; 
o Pistes de l’aéroport (1 à 3,5 m) ; 
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o Abords de l’Etang de Savoyard (0,5 à 4 m) ; 
- Langlade : 

o Côte Sud-Ouest (2 à 6 m voire 10 m sur l’estran et certains vallons), Pointe 
Plate (0,3 à 2 m) ; 

o Petit Barachois (3 à 5 m), Ruisseau Debons (1 à 3,5 m) et vallons jusqu’à 
l’isthme (0,5 à 3 m) ; 

o Extrémité Nord du village de l’Anse du Gouvernement (0,1 à 1 m) ; 
o Majeure partie de l’isthme de Langlade-Miquelon (0,5 à 1,5 m) ; 

- Grande Miquelon : 
o Côte Ouest de la Grande Miquelon (2 à 5 m) ; 
o Bourg de Miquelon (quelques décimètres). 

A noter que les dommages d’un tsunami ne dépendent pas que de la hauteur d’eau mais aussi 
de sa vitesse. Un risque pour les biens et les personnes est donc possible dès quelques dizaines 
de centimètres de hauteur d’eau compte-tenu des vitesses d’écoulement généralement 
associées à un tsunami. 

Pour conclure, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon apparait comme potentiellement exposé à 
des tsunamis importants, ce qui pourrait justifier de sensibiliser les populations exposées aux 
consignes de base sur le comportement à tenir en cas de tsunami et de mieux appréhender les 
dommages associés à ces scénarios 
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Annexe 1 
 

Localisation des principaux lieux de l’Archipel cités 
dans le texte 
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Annexe 2 
 

Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le 
scénario « plausible » type Grands Bancs 1929 
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Île Saint-Pierre : 

 

Grande-Miquelon : 
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Langlade et isthme : 
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Annexe 3 
 

Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le 
scénario « extrême » type Grands Bancs 1929 
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Île Saint-Pierre : 

 

Grande-Miquelon : 
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Langlade et isthme : 
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Annexe 4 
 

Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le 
scénario « plausible » type Palma 
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Île Saint-Pierre : 

 

Grande-Miquelon : 
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Langlade et isthme : 
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Annexe 5 
 

Hauteurs d’eau maximales à terre simulées pour le 
scénario « extrême » type Palma 
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Île Saint-Pierre : 

 

Grande-Miquelon : 

 



Aléa Tsunami à Saint-Pierre-et-Miquelon 
 

72 BRGM/RP-67175-FR – Rapport final 

Langlade et isthme : 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique 
Direction Risques et Prévention 

3, avenue Claude-Guillemin 
BP 36009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34 

www.brgm.fr 

 


