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Présentation de l'aléa cyclonique sur Saint-Martin actualisé
avec l'événement IRMA

Eléments de langage

Le 6 septembre 2017, le cyclone IRMA, ouragan de catégorie 5,  a dévasté  l'île  de Saint-
Martin.

Cet événement, inédit par sa puissance, a généré des vents, une élévation du niveau de la mer
et une houle qui ont entraîné,  d’une part une inondation par submersion marine de larges
portions du territoire insulaire, et d’autre part des érosions du littoral ainsi que des dommages
aux constructions et aux infrastructures.

Le 8 septembre, le ministère de la transition écologique et solidaire a missionné  le Cerema
(centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
pour réaliser une caractérisation rapide de la submersion occasionnée par IRMA, ceci afin
d'actualiser  la  connaissance  de  ce  phénomène  sur  l''île  de  Saint-Martin  et  d'éclairer  les
décisions que sera amenée à prendre l'autorité locale en matière de reconstruction.

Du 7 au 15 octobre 2017, quatre agents du Cerema (deux hydrauliciens experts en inondation
par submersion  marine  ainsi  que deux géomètres)  ont  effectué des relevés des limites  de
submersion et des relevés des hauteurs d’eau atteintes. 

96  relevés des  plus  hautes  eaux  ont  ainsi  été  réalisés.  Les points  correspondants  ont  été
géolocalisés et  leur altitude mesurée.  Ces éléments  ont  permis  l'élaboration d'une carte de
l’inondation par submersion marine liée à l'événement IRMA.

La superposition  de cette  carte  avec celle  de l'aléa cyclonique  du plan  de prévention  des
risques naturels (PPRN) en vigueur à Saint-Martin, révèle que l'inondation par submersion
marine liée à IRMA a sur certaines parties du territoire  largement excédé celle prévue par
l'aléa cyclonique du PPRN de Saint-Martin.

Ces éléments ont été portés à la connaissance de la collectivité de Saint-Martin par le préfet de
Guadeloupe par courrier en date du 30 novembre 2017. Ils ont été présentés au président de la
collectivité lors d’une réunion d’échanges organisée le 12 décembre.

C'est cette carte de synthèse qui vous est aujourd'hui présentée :

‒ En violet sont représentées les hauteurs d'eau prévues pour l'aléa cyclonique du PPRN,
qui restent d'actualité après le passage d'IRMA ;

‒ En bleu sont représentées les hauteurs d'eau des inondations  liées  à la submersion
marine  générée  par  IRMA,  lorsque  ces  hauteurs  d'eau  dépassent  celles  de  l'aléa
cyclonique du PPRN.



Cette carte correspond à une actualisation de l’aléa cyclonique du PPRN avec l’événement
IRMA.

Ainsi, on constate que sur le cordon littoral de la Baie Nettlé, à Quartier d'Orléans, à Baie
Orientale  et  à  Cul-de-Sac,  IRMA a entraîné  des  inondations  par  submersion  marine  plus
importantes que celle prévues par la carte de l'aléa cyclonique du PPR.

Des  cyclones  de  l’intensité  d’IRMA  étant  susceptibles  de  se  reproduire,  les  autorités
administratives,  en  particulier  la  collectivité  de  Saint-Martin  compétente  en  matière
d'urbanisme  et  d'application  du  droit  des  sols,  doivent  intégrer  sans  délai  ces  nouvelles
données.

Aussi l'Etat a-t’il porté à la connaissance de la collectivité de Saint-Martin  les informations
issues de l’expertise du Cerema afin qu'elle les prenne en considération  dans ses décisions,
tant en matière de planification que d’autorisations de construire ou de reconstruire. 

Dans l’attente d’une révision du PPRN de Saint-Martin, et en application des dispositions de
l'article 11-5 du code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin qui énonce que « le
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales s’il est de nature à porter atteinte (…) à la sécurité publique du fait de sa situation,
de  ses  caractéristiques,  de  son  importance  ou  de  son  implantation  à  proximité  d’autres
installations »,  tout  projet  de  construction  intervenant  dans  les  zones  bleues  de  la  carte
actualisée de l’aléa cyclonique devra faire l’objet d’une analyse attentive afin de déterminer
les conditions de son acceptabilité et de sa faisabilité au regard de la hauteur d’eau constatée
lors  de  l’épisode  IRMA, et  des  dispositions  du  PPRN applicables  pour  l’aléa  cyclonique
équivalent.

En  l'occurrence,  les  hauteurs  d'inondation  par  submersion  marine  supérieures  à  50  cm
constatées  pendant  l'événement  IRMA équivalent  aux aléas  cycloniques  moyen et  fort  du
PPRN et devraient donc renvoyer aux dispositions réglementaires des zones bleues (titre VI)
et bleues foncées (titre V) du PPRN.

Les secteurs concernés par ces inondations par submersion marine inédites étant des espaces
urbanisés, ce sont les dispositions prévues par le titre VI qui devraient être appliquées.

Extrait du règlement du PPRN pour le titre VI :

Dans ces zones,  la maîtrise  des risques peut  être assurée par une exposition  des enjeux
adaptée aux aléas présents.
En conséquence, ce sont des zones constructibles sous prescription de réalisation d’une 
étude préalable qui devra prendre en compte les risques naturels identifiés par des mesures 
visant à maîtriser et ne pas aggraver les risques.
En outre, les risques d’inondation peuvent être aggravés par un réseau d’assainissement 
défaillant. Il incombe à la collectivité de prendre les mesures collectives nécessaires pour 
diminuer ces risques en cohérence avec le SDAGE.
Ce sont des zones soumises à prescriptions individuelles et/ou collectives.


