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 Journée séminaire du 17/12/2020 : Tempêtes et submersions historiques 

 

 

 N. Giloy  

 et les membres du GT TSH 

BILAN DE 4 ANNÉES DU GROUPE DE TRAVAIL  
TEMPÊTES ET SUBMERSIONS HISTORIQUES 



 

 

 

 

 La genèse du GT 

 Les projets en cours 

 Les perspectives 
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Présentation 



 

▬ Février 2016  Journées REFMAR 
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Genèse 



 

▬ Février 2016  Journées REFMAR 
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Présence d’ingénieurs, de 

chercheurs, d’experts travaillant 

sur la thématique de niveau marin 

extrêmes et de surcotes  

 

Issues de différentes organisations  

 Mutualiser les informations 

de tempêtes et 

submersions historiques et 

d’expertiser ces données 

Genèse 



 

▬ Février 2016  Journées REFMAR 

▬ Avril 2016: 1ère réunion 

 

 

Genèse 
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 Mutualiser les informations de tempêtes et 

submersions historiques et d’expertiser ces 

données 

 

 

 Première réunion et création du GT Tempêtes et 

Submersions Historiques  

 



 

▬ Février 2016  Journées REFMAR 

▬ Avril 2016: 1ère réunion 

▬ Octobre 2016   

▬ Février 2017   

▬ Juillet 2017  

▬ Novembre 2017 

▬ Mars 2018  

▬ Juin 2018  

▬ Novembre 2018 

▬ Mars 2019 Journées REFMAR 

▬ Juin 2019  

▬ Octobre 2019 

▬ Décembre 2019 

▬ January 2020 

▬ Mars 2020 

▬ Juin 2020  

▬ Septembre 2020 

▬ Novembre 2020 

▬ Décembre 2020 wébinaire dédié 

  organisé par le BRGM  

 

 

Genèse 
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Historiens, statisticiens, océanographes, ingénieurs, 

chercheurs … 

http://refmar.shom.fr/journees-refmar-2019
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Projets 
 

 

 Gestion et mise à disposition de la BD TSH 

 IRSN 
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Projets: BD TSH 
 BD TSH 

• Développement depuis 2015 de la BD TEMPETES ET SUBMERSIONS HISTORIQUES (BD TSH) à 

l’IRSN pour des besoins d’expertise 

Littérature thématique et 

scientifique Littérature technique 
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Projets: BD TSH 
 BD TSH 

• Développement depuis 2015 de la BD TEMPETES ET SUBMERSIONS HISTORIQUES (BD TSH) à 

l’IRSN pour des besoins d’expertise 

Données d’archives 
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Projets: BD TSH 
 BD TSH 

• Développement depuis 2015 de la BD TEMPETES ET SUBMERSIONS HISTORIQUES (BD TSH) à 

l’IRSN pour des besoins d’expertise  devenue outil de travail du GT 

 

• Version 3 sera déployée début 2021 via le @gforge IRSN * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/ 

 

https://gforge.irsn.fr/gf/project/bdts/
https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
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Projets 
 BD TSH 

• Développement depuis 2015 de la BD TEMPETES ET SUBMERSIONS HISTORIQUES (BD TSH) à 

l’IRSN pour des besoins d’expertise  devenue outil de travail du GT 

 

• Version 3 sera déployée début 2021 via le @gforge IRSN  

 

 

 

 

• Actuellement plus de 800 événements recensées entre 1500 et les années 2000 

https://gforge.irsn.fr/gf/project/bdts/


 Des archives historiques aux niveaux reconstruits 

• Développement d’une méthodologie de quantification de niveaux historiques 
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Projets: 

historical 

qualitative data 

historical 

quantitative data 



 Des archives historiques aux niveaux reconstruits 

• Développement d’une méthodologie de quantification de niveaux historique 

 

• Mise à disposition des niveaux reconstruits à travers la BD et des Fiches Tempêtes 

développement au sein du GT TSH 

 

 Fiche Tempêtes:  01/03/1949 

   01/01/1877 

 

 

 Fiches tempêtes en cours 04/12/1896 

    06/12/1896 

    02/02/1791 
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Projets: 



14 

Projets 
 

 

 Gestion et mise à disposition de la BD TSH – en cours 

 IRSN 

 

 Des archives historiques aux niveaux reconstruits - en cours 

 IRSN + membres du GT 

• Réalisation de fiches tempêtes 

 

 Mise en place d’une interface Web d’accès à la BD - en cours 

 IRSN en collaboration avec la LUP SIG U. La Rochelle 

 

 Prédictions de marée pour le passée – finalisation 1er sem 2021 

 G. André, Y. Ferret, N. Pouvreau [SHOM] 

 

 Analyse et évaluation de documents historiques  1er sem 2021 

 E. Athimon [LHSV], T. Sauzeau [Univ. Poitiers] 

 

 L’apport des données environnementale – en cours 

 P. Pouzet [OSUNA / OR2C] 
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Perspectives 
 Continuer dans la bonne dynamique multi partenariale 

• Mener à bien les différentes projets en cours  

• Réflexion sur de nouveaux projet: 

o Modélisation historiques 

o Statistiques des extrêmes 

o … 

 

 Ancrer à moyen – et long terme le GT et trouver un format de 

fonctionnement au delà du « bénévolat » 

 

• Collaboration bilatérale IRSN – SHOM 2021 – 2024 avec financement d’un poste d’Expert en 

Identification, Bancarisation et Valorisation des mesures de niveaux marins extrêmes sur 4 ans 

 

• Collaborations avec de nouveaux partenaires 

 

• Question du financement  
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Merci pour votre attention 


