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Carte d’identité du projet TSUCAL

Nom : TSUCAL (Tsunami en Nouvelle-Calédonie)

Porteur du projet : IRD Centre de Nouméa

Convention avec le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie

Financement : Gouvernement de Nouvelle-calédonie

Durée : 2 ans

QUID ?  « Mise à disposition des acteurs de sécurité civile 
d’outils d’évaluation du risque tsunami en Nouvelle-
Calédonie »

***



  

Qu’est-ce qu’un tsunami ?
● Une onde longue de basse fréquence (plus proche de la marée que 

de la houle) --> L ~ 100-1000 km / T ~ 1h (houle : 100 m / 10 s)

● Généré par une perturbation soudaine d’un réservoir d’eau (océan, 
mer, lac) → séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, 
explosion nucléaire, etc.

● Peu impacter une grande zone → tsunami local, régional ou 
transocéanique

● Grande capacité de destruction (Indonésie, Japon, Chili, etc.) 

Source : Subramanian et al., 2005



  

Comportement d’un tsunami

● Influencé par la géométrie de la source
– source sismique, glissement de terrain, explosion volcanique, etc.

● Influencé par la bathymétrie
– Dorsales océaniques, canyons sous-marins, guyots, etc. 

● Influencé par la géométrie des côtes
– Récifs coralliens, baies, estuaires, infrastructures portuaires, etc.
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Moyens de prévention/protection

● Suivi/alerte : Marégraphes, bouées DARTTM, satellites
● Protection : digues, mangroves, etc.
● Le meilleur moyen de protection face à un aléa est la 

prévention
● La prévention du danger passe par la connaissance 

de l’aléa et des vulnérabilités du territoire 

risque = aléa ° vulnérabilités
● PPRSM – PPRL (en métropole)

DART = Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami



  

En Nouvelle-Calédonie

● Un certain nombre de mesures ont déjà été 
mises en place :

● ORSEC TSUNAMI
● Système d’alerte aux tsunamis qui reçoit en temps réel 

les notifications de l’Observatoire sismologique de 
Nouvelle-Calédonie et du PTWC (Hawaii) et dispose de 
61 sirènes réparties sur tout le territoire



  

Les moyens pour le projet
– Catalogue de tsunamis ayant affectés la NC

– Enregistrements marégraphiques

– Connaissances géologiques des sources sismiques

– Données bathymétriques et topographiques

– Outils de modélisation numérique

– Outils S.I.G.



  

Le catalogue des tsunamis

● Catalogue datant de 2010 (Sahal et al.) 
événements de 1875 à 2009
recense les événements observés (témoignages)

● Mise à jour nécessaire
15 événements ajoutés de 2009 à 2018
ajout d’événement enregistrés par les marégraphes

● Localisation des sources pouvant affecter la NC

● Préparation de scénarios basés sur ces événements pour caler 
le modèle numérique utilisé par la suite



  

Les tsunamis dans l’océan Pacifique



  

Zoom sur la Nouvelle-Calédonie

● La protection relative du récif barrière



  

Mise à jour du catalogue des tsunamis observés 
et/ou enregistrés en Nouvelle-Calédonie



  

Exposition de la Nouvelle-Calédonie 
à l’aléa tsunami
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J. Roger, IRD/LEGOS

Exposé aux tsunamis

- locaux : Vanuatu
- régionaux : Salomon, 
Samoa
- transocéaniques : Chili, 
Japon, Kourils, etc.



  

Quels sont les enjeux ?
● Populations côtières ( 97 % dans la frange littorale < 100 m d’altitude )

● Industries : énergie, secteur miniers, aquaculture, etc.)

● Voies de communication (Maritime, aérien, routier)

● Tourisme (> 100000/an – 120000 en 2017) + croisières (> 400000/an) 



  

Identification des zones à fort enjeux
Modélisation des zones inondables



  

Modélisation numérique de tsunamis
phase 1 : Réalisation d’un MNT

Importance de la résolution des données pour reproduire au mieux le comportement 
du tsunami à l’approche des côtes

Données de l’Atlas bathymétrique de 
Nouvelle-Calédonie - DTSI

1750 m



  

500 m



  

100 m

Augmentation de la résolution =  meilleure reproduction de la réalité

MAIS perte de couverture de données



  

50 m



  

25 m

Manque de données haute résolution dans les zones 
d’intérêt (zones à enjeux)



  

Exemple :

a) MNT 50 m Atlas bathy DTSI

b) ajout des données de la 
campagne ECHOLAG

- référentiels géographiques
- correction des données

→ le choix du « 0 »

Comblement des « trous »



  

Réalisation d’un MNT incluant des zones de haute 
résolution pour les calculs d’inondation

Image Google earth superposée au MNT 25 m de l’Atlas bathymétrique de la DTSI



  

Modélisation numérique de tsunamis
phase 2 : Choix d’un modèle numérique

● Plusieurs codes de modélisation testés (GEOWAVE, 
GEOCLAW, MOST)

● MOST 

(Method Of Splitting Tsunami – NOAA/PMEL)

– Largement éprouvé (nombreux benchmarks et publications)

– Mise à disposition du code source en Fortran 90 – version 
parallélisée existante

– Multigrille (imbrication avec résolution croissante)

– Utilisation sur le Pacifique par la NOAA (comparaison des 
sources et des résultats)

Modélisation GEOWAVE 
du  tsunami généré par le 
séisme de Hunter, 
29/08/2018



  

Modélisations préliminaires
Sources sismiques



  

● Où ? 
→ pente du banc de Lansdowne (NO N-C)

● Quoi ? 
→ Cicatrices de glissements (campagne SEDLAB)

● Comment ? 
→ Modélisation numérique (GEOWAVE)

● Pourquoi ? 
→ Impact potentiel sur la Nouvelle-Calédonie ?

Modélisations préliminaires
Sources gravitaires

Jean Roger, IRD /  Samuel Etienne & Julien Collot, SGNC/DIMENC 
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Plusieurs cicatrices de glissements



  

Cicatrices

Blocs effondrés

Glissement sous-marin étudié

10 km



  

Estimation des paramètres

Volume : 3 km³
Densité : 2000 kg/m³
Profondeur du sommet : 60 m
Pente : 36,6°



  

Modélisation numérique



  

Perspectives

● Identifier les zones à fort enjeux (avec les autorités compétentes)
● Finaliser le MNT sur la Nouvelle-Calédonie

- zones HR en rapport avec les zones préalablement identifiées

- préparation des grilles introduites dans le modèle MOST

● Modéliser les événements d’origine sismique du catalogue mis à 
jour

- caler le modèle numérique (modélisations vs. observations)

- identifier les zones réactives avec amplifications et forts courants (baies, passes, 
etc.)

● Préparer la base de scénarios 
● Préparer pour chaque scénario les cartes de hauteurs d’eau 

maximums atteintes, les cartes d’inondation dans les zones 
identifiées & les cartes de courants



  

Merci !

● Contact : jean.roger@ird.fr 

mailto:jean.roger@ird.fr
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