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Poorqooi le peré r-t-il Élisfé à h pr€nièro t npête er J.rvie. '

rlor3 qu'il i'e5t efiordné' d.or nois plù! t rd' à h derlièm€ tenpêt€ ?



On doit pouvoir répondre à cette question grâce aux photos qui ont été

prises sul cette période

I ) Lâ tenpête dù l8 Jarvier

Lâ mer est vérilablement déchâinée l
Ce sont des vêgues de plus de 6

Qui passent aù-dessus de la disue
penddr des heures èt des heùres
poussées par ùn vent aenant du lârge
d'une fo.ce 9 el même peufêtre l0

La proftènade est npidement

l'eau ne pouvant reloùmer à la mer,
élani reienue par le mwt de
40 cm cons!ruir en prolongemeni

( locm l)
pourevâcuer rapidement de re l les



Cette €au va débordd sù les vill6 et l€s squees
dans les ænes ebleuses venant s'ajouter aux eaq
la digue

voisins oir elle va s'infiltrer
sout€nâines Jécoulânt ve|s

- - ^ . * - :  '

le pdkins des deù Caps

2 ) ertre 16 deui teDÉts

quelques jouB ap.ès la tenpête on peut
constald qùe le pmt et ls paiplmches
n'ont pâs boùgé,sâùfâu milieu de la digùe
avant I'escalier du squarc du Gns-Nez :
les pêlplânches se sont inclinées d'ue
vi.giaine de deenis, mêis seulement sur
une longueir de 30 nè4res
Par conûe 'le pené situé jùste aù-dessus

n'â pâs bougé. Lesjours suivaûts, l'écârt
avec les palpldch€s a éte comblé avec dù

Dâns la semaine suivmte il a eté
apporté plusieun millim de tonnes
de rochers au pied du pené enùe le
2éne et le 5éne escalier pou
protéger les palplanches d'un éventuel
désetrabldent pouvent les
déstabiliser.Aujourd'hui æs rcchers
sont toùjom en plâce même aL',\
endro;ts oir lâ digue s'est efiondnS



Début Mm ,eit si\ semaines après
peré et le aacâdam ,aù mili€u d€ lâ
digue el sur plusieuB dizaines de
mètres une fente de quelques
centimètres de large i les jou6
suivùts, les lentes s'élaryissenr,le
mæadân éclâie même pù endroits
(?hoto 8)
Et, 1rcis joùB avanl la tempére ( 18
Mars )c'est pratiquement une

3 ) Lâ tenpête des 18 ei 19MâF

Là où le macadam a éclaté,les vasues
S'infiltrent derière le peûé qui
S'écafte de lâ chaussée de plus de
50 cm,sous la poussée de I'eaù

C'est la catast.ophe : pendant ia nuit
Le peré s'estécroulé aù dilieu de ladigue
à deux endroits, sù ùe longueu.lotale
de l20mètres
lâ paitie sùpérieure du pené â glissé

horizontalement veB la mer passmr même
par end.oits au-dessus de la partie
;nférieure
qùi est restée en plâce acc.ochée pù le bâs

ia lér€ tempête,on voil appæitre entre le

tranchée de 20cn quis est fomée
sùr plùsieN dizaines de mètes ;on
essaie de lâ combler lejour même avec du r€mblai mais sans résultât puis qu'il
est enlevé Ie leûdemain



Le huitièûe joû apès la tenpête

Devânt les mou€tùes la padie
suÉrieù€ du p€rni a glissé vers
la md paset même d-dessu
de lapârtie inférieure du pené
Tandis qu€ la portie inferieue
s'st inclinæ vds I'inténeùr
On remâ.quem que la bae du
pené est restée appuyé sur le
haùt des palplânches qui n'a

Devant le squaæ du Gds-
Nea à drcite de I'escâlier le
perré a complètement
bâsculé sur 80 mètr€s et le

re{ouvert aujourd'hui Par ùt

Conclusions

Comme le montr€d les photos, I'etrondr€ment de l. diSue â bien été provoqué
notr pa! pâr la baisse d€ I'estran qui aurait entainé l€ déseDsâblenenr d€s
palplanches ,et par suite leu d€stâbilisarioq mrb par h poussée bydntlique
de I'eou derriérc le pe.né

Ên principe,cese €au dêiâT être évacuée par le résr de drrimgc qui avait
ét pniiu à la conception d'origire de lâ nouv€ne digue Malheureusen€ il â
du êtle r{pidenétrt colDté c€ qui laisse supposer qù'il â ,3t3 posé dâns le
remblai sarls être entou!é paî un miiriau dÉinant


