
Conséquences de la tempête Xynthia du 28 février 2010 au matin : 
 

Les communes de l’Aiguillon-sur-mer et de la Faute-sur-mer du fait de leur altitude moyenne 

relativement faible et de leur situation en zone estuarienne font partie des secteurs sensibles au 

risque de submersion et d’inondation.  

 

Par ailleurs, cette situation entre des eaux marines d’une part et fluviales d’autre part, sachant 

que le Lay y a son embouchure, accentue le risque lors d’évènements maritimes et fluviaux 

exceptionnels. 

 

Le 28 février 2010 à 3 heures du  matin, la conjugaison d’une tempête, ayant entraîné l’alerte 

rouge dans la région, avec des vents soufflants à plus de 160 km / heure, combinée à une 

grande marée de pleine lune d’un coefficient de 108, a provoqué la rupture des digues et le 

débordement du Lay. Parallèlement, la tempête venue d’Espagne avait fait monter le niveau de 

l’eau. La mer gonfla comme un tsunami. Le vent plaqua la mer contre le rivage avec une telle 

force que les ouvrages de défense furent submergés. Les fortes pluies ne firent qu’aggraver la 

situation. 

 

Cette tempête, qualifiée rapidement de catastrophe naturelle, a surpris les gens dans leur 

sommeil. La mer est arrivée en quelques secondes inondant les maisons et balayant tout sur son 

passage. Des centaines d’habitants ont assisté, impuissants, à l’inondation de leur maison. En 

tout, plus de sept cent soixante personnes ont été évacuées au petit matin par hélicoptère ou par 

bateau. 

 

L’impressionnante montée des eaux qui a eu lieu, cette nuit là, en Vendée, n’est pas sans 

rappeler les phénomènes météorologiques et atmosphérique comme ceux aux Pays-bas en 1953 

et plus récemment en 2005 en Louisiane, lorsque la tempête Katrina provoqua des inondations 

gigantesques. 

 

La Commune de la Faute-sur-mer notamment dans le secteur de la « Pointe d’Arcay » a payé le 

plus lourd tribut avec 29 morts. A l’Aiguillon-sur-mer où aucun mort n’a été 

« officiellement(1) » recensé, le secteur de la « Pointe » a été submergé par de forts courants 

suite à la rupture des digues et a subi les dégâts les plus importants. 

 

Si la tempête avait eu lieu en été cette zone, dédiée au camping et au caravaning comportant 

également des maisons bâties quelquefois illégalement, aurait subi des dommages bien plus 

importants. 

 

C’est pourquoi a l’issu de ces tragiques évènements, le Préfet de Vendée a décidé une 

application anticipée de certaines dispositions du projet de PPRI « Plan de Prévention des 

Risques Inondation (2) » de l’Estuaire du Lay des communes de la Faute-sur-mer et de 

l’Aiguillon-sur-Mer. 

 

Dans un premier temps, des zones « noires » ont été établies (3) rebaptisées ensuite zones « de 

solidarité », elles sont destinées a être rachetées par l’Etat, via le service des domaines, qui 

s’est engagé au rachat des terres au prix d’avant la tempête.  Le gouvernement a également 

annoncé que la décote habituellement appliquée quand la maison ne peut être reconstruite sur 

place et qui peut atteindre jusqu’à 20 % du montant des travaux ne serait pas imputée aux 

sinistrés. 

 



Il convient de préciser que la procédure « amiable » proposée par l’Etat semble plus 

avantageuse, d’autant plus qu’en cas de désaccord, si le sinistré conteste, il rentrera dans la 

procédure d’expropriation de droit commun dont les indemnités sont beaucoup moins 

avantageuses. 

 

Le dispositif d’indemnisation implique d’une part les compagnies d’assurances, qui prendront 

en charge le montant des dégâts, d’autre part l’Etat, au titre du fonds Barnier qui complétera. 

Créé en 1995 par l’ancien ministre de l’environnement pour dédommager les biens fortement  

exposés aux risques naturels majeurs, il est alimenté par une part des cotisations catastrophes 

naturelles des contrats d’assurance. 

 

Toutefois, il est bon de noter que les indemnités issues de ce fonds étaient plafonnées à 

60 000_€ par habitation. Cela posait problème pour les maisons vouées à la démolition sans 

avoir subi de dégât et de facto ne pouvant pas être prise en charge par les assurances. 

 

En outre un article du journal le point du 29 avril 2010 précise que malgré 150 millions d’euros 

de recettes annuelles, le fonds Barnier est pratiquement à sec. Jean-Louis Borloo a promis un 

déplafonnement des indemnités et un abondement exceptionnel si nécessaire. Mais il n’est pas 

certain que ces annonces suffisent à rassurer les sinistrés. 

 

L'ancien plafond du fonds, limité à 60.000 euros par maison, constituait l'un des obstacles à 

l'indemnisation des victimes. Le relèvement de ce plafond était l'une des préconisations de la 

mission parlementaire d'information sur les conséquences de la tempête. En conséquence, un 

arrêté''fixant le montant maximal des subventions accordées pour les acquisitions amiables 

de biens sinistrés'' a été publié dimanche 16 mai au Journal officiel. Il plafonne désormais 
à 240.000 euros ''par unité foncière'' le montant des subventions accordées par le fonds 

Barnier de prévention des risques naturels majeurs. 

 

Il convient aussi de préciser que la Fédération  Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) a 

annoncé une indemnisation moyenne de 250 000 € par maison. Par ailleurs le ministre de 

l’écologie, Jean-Louis Borloo estime le montant total des indemnisations entre 300 à 400 

millions d’euros. 

 

Les personnes ayant du bâti sur ces terrains sont les premières concernées, par ordre de 

priorité : les habitants en résidences principales et ensuite en résidences secondaires. 

 

En second lieu, viendront les habitants  ayant des terrains sans bâti destinés à l’usage de jardins 

par exemple.  

 

Il est indispensable que ces personnes s’informent dès à présent auprès de la cellule des 

« délégués de proximité » directement reliée à Monsieur Borloo, ne serait ce que pour signaler 

l’usage de jardin ce qui est assez courant sur la commune de l’Aiguillon-sur-Mer. 

En effet, notamment sur le secteur de la Pointe, l’Etat serait susceptible de racheter tous les 

terrains pour en faire une « zone naturelle ». En outre, s’agissant de terrains destinés au jardin, 

bon nombre ne sont pas assurés et ne relèvent pas du plan d’indemnisation des assurances.  

 

Par ailleurs, pour tous les autres, il sera indispensable d’être vigilant au nouveau PPRI qui va 

sortir en mai /juin 2010 pour savoir les contraintes liées aux autres zones : « jaunes », 

« oranges », voir « rouges ». ..  Contraintes en termes de constructions qui seront génératrices 

de surcoûts pour le bâti existant et à venir.  



 

Il pourra notamment être demandé que chaque maison dispose d’un refuge facilement 

accessible en cas d’inondation. Il pourra également y avoir des obligations en matière de dalles, 

vide sanitaires, voir pilotis… Tous ces aménagements rendront plus onéreuses les futures 

constructions. 

 

 

(1) officiellement il n’y eu aucun mort à l’Aiguillon-sur-Mer mais il y avait 2 caravanes de 

« gens du voyage » stationnées aux Glaireaux dans une bande de terrains de jardins 

actuellement classée en « zone noire ». Parmi eux un couple, bien connu des 

Aiguillonnais, âgé d’une cinquantaine d’années environ : le Monsieur grand et fort et sa 

femme, petite menue avec de long cheveux noués dans le dos. Aux dires de certains on 

aurait retrouvé la femme dans un arbre décédée. Actuellement il n’y a plus de caravane 

dans ce secteur et les « gens du voyage » se seraient déplacés sur Luçon ou sur La 

Rochelle. En outre, le secteur de « la Pointe », constitué d’habitations de fortunes : 

mobil homes, caravanes, chalets et abris divers, dont certaines étaient également 

habitées à l’année par des personnes marginales, donc difficilement recensables. Voilà 

pourquoi, j’ai du mal à croire qu’il n’y ait eu aucun mort dans ce secteur. Si vous avez 

plus d’information sur ces évènements tragiques n’hésitez pas à intervenir dans la 

rubrique « Temoignages » de notre site.  


