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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 répondreà cettequestiongrâceaux photosqui ont été
prisessul cettepériode
I ) Lâ tenpête dù l8 Jarvier
l
déchâinée
Lâ merestvérilablement
Ce sont des vêgues de plus de 6
aù-dessus
dela disue
Qui passent
penddrdesheuresèt desheùres
parùn ventaenantdu lârge
poussées
d'unefo.ce 9 el mêmepeufêtrel0

estnpidement
La proftènade
l'eaunepouvantreloùmerà la mer,
élanireienueparle mwt de
40 cm cons!ruiren prolongemeni

(locml)
p o u r e v â c urearp i d e m ednetr e l l e s

Cette €auva débordd sù les vill6 et l€s squeesvoisinsoir elleva s'infiltrer
dansles ænesebleusesvenants'ajouteraux eaq sout€nâines
Jécoulântve|s
la digue
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'

le pdkins desdeù Caps
2 ) ertre 16 deui teDÉts
quelquesjouB ap.èsla tenpête on peut
constald qùele pmt et ls paiplmches
n'ont pâsboùgé,sâùfâumilieu de la digùe
avantI'escalierdu squarcdu Gns-Nez:
les pêlplânchesse sontinclinéesd'ue
vi.giaine de deenis,mêis seulementsur
unelongueir de 30 nè4res
Par conûe 'le pené situéjùste aù-dessus
n'â pâsbougé.Lesjourssuivaûts,
l'écârt
avecles palpldch€s a éte combléavecdù

Dânsla semainesuivmteil a eté
apportéplusieunmillim detonnes
derochersaupieddu penéenùele
2éneet le 5éneescalierpou
protégerlespalplanches
d'un éventuel
désetrabldent pouventles
déstabiliser.Aujourd'hui
æsrcchers
sonttoùjom enplâcemêmeaL',\
endro;tsoir lâ digues'estefiondnS

DébutMm ,eit si\ semainesaprèsia lér€ tempête,onvoil appæitre entrele
peré et le aacâdam,aù mili€u d€ lâ
de
digueel surplusieuBdizaines
mètres une fentede quelques
centimètresde largei lesjou6
suivùts,leslentess'élaryissenr,le
mæadân éclâiemêmepù endroits
(?hoto 8)
Et, 1rcisjoùB avanlla tempére( 18
Mars )c'est pratiquementune
tranchée
de 20cn quis estfomée
sùr plùsieN dizainesde mètes ;on
essaie
delâ comblerlejour mêmeavecdu r€mblaimaissansrésultâtpuisqu'il
estenlevéIe leûdemain
3 ) Lâ tenpête des18ei 19MâF

vasues
a éclaté,les
Là où le macadam
S'infiltrentderièrele peûéqui
de plusde
S'écaftedelâ chaussée
de I'eaù
50 cm,sousla poussée

: pendantia nuit
C'estla catast.ophe
aù dilieu de ladigue
Le peré s'estécroulé
à deuxendroits,sù ùe longueu.lotale
de l20mètres
lâ paitie sùpérieuredu pené â glissé
horizontalementveB la mer passmrmême
par end.oitsau-dessusde la partie
;nférieure
qùi estrestéeen plâceacc.ochéepù le bâs

Le huitièûejoû apès la tenpête
Devântlesmou€tùes
la padie
suÉrieù€ du p€rnia glissévers
la md paset mêmed-dessu
de lapârtieinférieuredu pené
Tandisqu€la portieinferieue
s'st inclinævds I'inténeùr
quela bae du
On remâ.quem
penéestrestéeappuyésurle
qui n'a
haùtdespalplânches

Devantle squaædu GdsNea à drcitedeI'escâlierle
perréa complètement
bâsculésur80mètr€set le
re{ouvertaujourd'huiParùt

Conclusions
del. diSueâ bienétéprovoqué
Commele montr€dlesphotos,I'etrondr€ment
d€s
notrpa! pârla baissed€ I'estranqui auraitentainél€ déseDsâblenenr
palplanches
mrb par h pousséebydntlique
,etparsuiteleu d€stâbilisarioq
de I'eouderriérc le pe.né
parle résr de drrimgc qui avait
Ên principe,cese€audêiâT êtreévacuée
d'origire delâ nouv€nedigueMalheureusen€ il â
ét pniiu à la conception
qù'il â ,3t3posédânsle
du êtler{pidenétrt colDté c€qui laissesupposer
remblaisarlsêtreentou!épaî un miiriau dÉinant

