
Les risques majeurs 

Le risque tempête 
Le constat 
Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe et notamment la 

France métropolitaine qui possède une façade atlantique importante.  

Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89km/h, ce qui cor-

respond au degré dix de l’échelle de Beaufort (échelle de classification 

des vents selon douze degrés).  Depuis 1950, les tempêtes et tornades 

ont provoqué en Europe la mort de plus de 3500 personnes et des dé-

gâts économiques et environnementaux très importants. Les tempêtes 

tropicales, lorsqu’elles deviennent des cyclones, représentent un risque 

majeur pour l’ensemble des zones intertropicales, et notamment pour 

les territoires  d’outre-mer.  

On compte environ 

6000 décès par an et 

les dégâts, très im-

portants, sont d’au-

tant plus ressentis qu’ils concernent souvent des  

régions en voie de développement.  

Travail en classe 
 

  Recherchez les noms des tempêtes qui  
     ont frappé la France ces deux dernières  
     années. 
 

  Quelle règle est utilisée pour les nommer ? 

Les différents types de tempêtes 
 

On distingue deux grandes catégories : les tempêtes des 
régions tempérées qui frappent régulièrement les côtes 
atlantiques du territoire français et les tempêtes tropica-
les qui concernent les DROM (Départements et Régions 
d’Outre-Mer) 
 

- Les tempêtes qui touchent la France et l’Europe de 
l’ouest se forment essentiellement sur l’océan Atlantique 
en automne et en hiver (on parle alors de tempêtes d’hi-
ver). Venues de l’ouest, ces tempêtes touchent très régu-
lièrement les côtes. 

  Elles peuvent aussi, comme en 1999, toucher l’ensemble 
du territoire métropolitain. Aucune partie du territoire 
français n’est à l’abri du phénomène.  
On considère qu’il s’agit d’une tempête lorsque le vent 
souffle à plus de 89 km/heure, mais les vents peuvent 
atteindre, en rafales, des vitesses supérieures à 200 km/h. Aux vents peuvent également s’ajouter des pluies très 
importantes. En France, chaque année, en moyenne, une quinzaine de tempêtes frappent nos côtes. 

 
- Les tornades forment un type particulier de tempête, avec des vents qui peuvent atteindre 450 km/heure. Elles sont 
parfois très dévastatrices mais, contrairement aux tempêtes classiques, elles ont une durée de vie limitée et touchent 
une aire géographique limitée.  Les tornades sont fréquentes aux Etats-Unis.  

 
- La tempête tropicale sera considérée  
   comme un cyclone tropical si elle accumule    
   suffisamment d’énergie.  
 
 

  Le cyclone est un mouvement de vents en  
  rotation rapide qui naît au dessus des mers   
  chaudes tropicales. On pourra alors observer  
  une zone dégagée au centre, l'œil du cyclone.  
 

   Diverses dénominations sont données aux  
  cyclones tropicaux, selon la région du monde  
  où ils se produisent.  
 

  Ainsi, on parle d’ouragan pour l’Atlantique,  
  en particulier aux Etats-Unis  
  ou de typhon  pour le Pacifique, en   
  particulier au Japon. 
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L’alerte et l’information du public 
 

Le système d’alerte s’est grandement amélioré ces dernières 
années.   
 

Dans chaque bassin océanique soumis aux cyclones, un  
centre météorologique spécialisé est chargé de la surveillance 
et doit détecter le risque de ce phénomène, prévoir son évolu-
tion et diffuser l’information auprès des services météorologi-
ques nationaux.  
  

Pour ce qui concerne les DROM, un système d’alerte en  
5 étapes, qui va de la mise en garde des services administratifs 
aux phases d’alerte et de confinement des populations, est pré-
vu en cas d’événement. Dans les territoires d’outre-mer la cultu-
re du risque cyclonique a bien été intégrée par les populations 
locales qui appliquent généralement bien les consignes de mise 
en sécurité. 

 

En métropole, Météo-France, qui est chargé de la prévision météorologique, a mis au point la procédure Vigilance Mé-

téo, qui informe d’abord les autorités publiques pour anticiper une crise, informe les services administratifs pour gérer la 

crise et assure l’information des médias et de la population, grâce à la carte de vigilance-météo, . 
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Les effets aggravants  
 

La force des vents, surtout s’ils soufflent en rafales et changent brutalement de di-
rection, peut atteindre 350 km/h dans le cas des cyclones et plus de 200 km/h pour 
les tempêtes des régions tempérées.  
Ces vents ont des effets dévastateurs sur les habitations et infrastructures ainsi que 
sur la végétation. Les tempêtes de 1999 en France ont détruit de nombreuses fo-
rêts.  
 

- Mais ces effets dévastateurs sont parfois aggravés par d’autres phénomènes qui 
sont la cause directe des vents. Dans le cas des cyclones,  les précipitations tor-
rentielles qui les accompagnent sont une source d’aléas importants (inondations, 
glissements de terrain et coulées boueuses, …).   

 

- Pour les cyclones, comme pour les tempêtes des milieux tempérés, une montée 
anormale du niveau de la mer  est possible. Ces marées exceptionnelles, appe-
lées également onde de tempête, font de nombreuses victimes et sont à l’origine 
d’importants dégâts. La montée des eaux peut être encore plus importante si la 
tempête coïncide avec un fort coefficient de marée, comme cela a été le cas lors 
du passage de la tempête Xynthia en 2010, sur la côte atlantique. 

 

- Enfin les vents cycloniques peuvent générer une houle cyclonique dont les vagues peuvent atteindre plusieurs 
mètres et être observées jusqu’à 1000 km à l’avant du cyclone. 

Travail en classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A quels types d’informations correspondent chacune des couleurs des cartes de vigilance ? 
     Quelles régions, quels départements se trouvaient les plus exposés aux risques selon les cartes ? 
     Dans quelle direction s’est dirigée la tempête ? 
 

27 février 2010 à 10h30 27 février 2010 à 19h30 28 février 2010 à 18h30 



- 31 janvier et 1
er

 février 1953 aux Pays-Bas 
Conséquence des vents violents, l’onde de marée est la principale cause des dégâts. On enregistre 1800 décès et 
160 000 km2 de terres inondées lors de cette catastrophe 

 

- 15 octobre 1987 en Bretagne, Manche et Grande-Bretagne.  
Le vent souffle jusqu’à 220 km/h à Granville.  On déplore 15 morts en France et 19 morts en Grande-Bretagne. Les 
dégâts en France sont estimés à 23 milliards de francs et le quart des forêts bretonnes est détruit. On estime à 15 
millions le nombre d’arbres arrachés ou cassés en Angleterre. 

 

- 3 et 4 février 1990  
Sept tempêtes touchent notre continent, faisant 23 morts en France et 65 sur l’ensemble de l’Europe, la plupart sur-
venus lors d’effondrement d’édifices ou de chutes de débris. Les dégâts matériels et environnementaux sont consi-
dérables. 

 

- 26, 27 et 28 décembre 1999,  
La France est touchée par un phénomène exceptionnel avec le passage de deux tempêtes en trois jours, Lothar et 
Martin, traversant la France d’ouest en est et provoquant  92 décès. La force des vents est exceptionnelle, puisque 
l’on enregistre des rafales à  200 km/h sur la côte Atlantique et 173 km/h dans les terres sur le plateau d’Orly. 

 

- 23 janvier 2009 
La tempête Klaus touche le sud ouest de la France  et est à l’origine de 31 décès en France et en Espagne. Environ 
60 % de la forêt landaise est détruite lors de cet événement 

 

- 26 février 2010 

Le caractère exceptionnel de la tempête Xynthia est lié à la concordance de fortes pluies, de vents vio-

lents (160 km/h) et d’un fort coefficient de marée. Les départements les plus touchés sont la Charente-

Maritime et la Vendée. Le bilan humain est de 59 décès en Europe dont au moins 47 en France. 
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Que faire en cas de tempête ou de cyclone ? 
 

Avant (de 24 à 36 heures avant les vents violents) 
Les populations doivent : 

- Protéger et mettre à l’abri tout ce qui peut constituer un 
danger pendant le cyclone (toiture, hauban, baie vitrée, 
objets dans les jardins, etc.….). 

- Attacher, fixer tout ce qui peut être emporté par le vent, 
protéger les ouvertures par des volets. 

- Se constituer des réserves d’eau,d’aliments, de piles...   
en cas de confinement prolongé. En effet, la tempête a 
souvent pour conséquences des coupures d’eau et  
d’électricité, des impossibilités de circuler en voiture parfois 
durant plusieurs jours 

 

 Pendant la tempête 
- Rester chez soi dans la mesure du possible et en cas de départ, prévenir les voisins.  
- Se mettre à l’abri dans les lieux les plus résistants de la maison (murs solides, absence de fenêtres…) pour s’y réfu-
gier et attendre la fin de l’alerte pour sortir.  

- S’éloigner des fenêtres surtout si elles n’ont pas été occultées par des panneaux de bois. 
 

Après  
- Attendre les consignes des services de secours pour sortir. 
- Repérer les dangers éventuels et s’en éloigner : 
  . Objets qui pourraient tomber des toits, des arbres... 
  . Fils électriques tombés sur le sol. 
- Prêter secours aux voisins ou dégager les voies de communication.  

Petit historique des tempêtes en Europe de l’ouest 
 

  Dans l’état actuel des recherches, rien ne permet d’affirmer que les  
  tempêtes en Europe ont pour origine le réchauffement climatique.  
  Ainsi, un historien du climat a pu établir à partir d’archives administratives le 
  nombre de tempêtes de force 10 à 12 sur l’échelle de Beaufort depuis 1700.    
  Il s’agit ici de violentes tempêtes ou d’ouragans.  
  Cependant, sur la même période, on enregistre en France, tous les deux ans  
  environ, une tempête de violence moyenne, dont 80 % en hiver. 
 

 

Les violentes tempêtes et ouragans en France entre 1700 et 2000

 
  

1700-1750 1750-1800 1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-2000 

6 3 1 4 1 7 Les principales tempêtes 


