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Titre de la thèse :
Le recul des falaises crayeuses haut-normandes et les inonda ons par la mer en Manche
centrale et orientale : de la quan fica on de l’aléa à la caractérisa on des risques induits
Résumé :
Ce e thèse porte sur la quan fica on de deux aléas que sont le recul des falaises crayeuses en
Haute-Normandie et les inonda ons par la mer en Manche centrale et orientale. Ces phénomènes
générateurs de dommages, interdépendants, ont un fonc onnement méconnu qui se manifeste par des
événements d’intensité et de fréquence variées. La démarche quan ta ve adoptée s’appuie sur une
approche systémique et par emboîtement d’échelles spa ales et temporelles. Ce travail intègre le rapport
fréquence/intensité des événements, et par conséquent, l’eﬃcacité des facteurs et des processus
responsables de leur déclenchement. Ce travail vise à :
1) calculer les vitesses et les rythmes de recul des falaises ;
2) déterminer les facteurs responsables du déclenchement des mouvements gravitaires ;
3) quan fier la produc on de débris et les taux d’abla on du front de falaise ;
4) évaluer les évolu ons en fréquence et en intensité des submersions marines ;
5) déterminer l’origine de ces évolu ons ;
6) réfléchir sur les méthodes de cartographie de l’aléa «inonda on par la mer » et « recul des falaises ».
Mots-clés (indexa on Rameau) : li oraux, li oraux modifica ons-France-Manche (mer), falaises-érosionFrance-Manche (mer), ondes de tempête-France-Manche (mer), risques naturels
Mots-clés (indexa on libre) : géomorphologie li orale, Manche, recul des falaises, submersion marine,
aléa, scanner laser terrestre, tempête, taux d’abla on

Title of the PhD thesis:
Retreat of coastal chalk cliﬀs in Upper Normandy and coastal flooding events in the central
and eastern English Channel: from the quan fica on of hazard to the characteriza on
of risks
Abstract:
This thesis focuses on the quan fica on of two hazards that are coastal chalk cliﬀ retreat in Upper Normandy
and coastal flooding events in the central and eastern English Channel. These interdependent phenomena
that generate damages have a li le-known func oning which is characterized by events of varying intensity
and frequency. The quan ta ve work is based on a systemic approach and on an approach that joints spa al
and temporal scales together. This work integrates the frequency/intensity ra o, and therefore the
eﬀec veness of the factors and processes responsible for their trigger. This work aims to:
1) calculate the retreat rates and retreat rhythms of cliﬀs;
2) iden fy the factors responsible for triggering falls;
3) quan fy the produc on of debris and abla on rate of the cliﬀ face;
4) assess the changes in frequency and intensity of coastal flooding events;
5) determine the origin of these changes;
6) think about the methods of mapping the hazards « coastal flooding » and « cliﬀ retreat ».
Keywords: coastal geomorphology, English Channel, cliﬀ retreat, coastal flooding, hazard, terrestrial laser
scanning, storm, abla on rates
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