La résilience des terrains de camping face aux risques d’érosion
côtière, d’inondation et de submersion
Présentation de l’étude d’Eric Daniel-Lacombe, architecte, conduite pour le compte de la FNHPA et du Comité des
groupes et des chaînes de campings : « Améliorer la réduction de la vulnérabilité des terrains de camping en France
face aux conséquences du réchauffement climatique et de ses aléas : érosion côtière, submersion et inondation ».

L’hôtellerie de plein air, un incontournable du tourisme en France
Le camping est le premier hébergeur touristique marchand en France et représente 48 % des capacités d’accueil au
niveau national. La France possède le premier parc au niveau européen et le second au niveau mondial, derrière les
Etats-Unis. En 2017, le secteur a enregistré 124 millions de nuitées touristiques, en augmentation de 6% par rapport à
l’année précédente. La contribution de l’hôtellerie de plein air en France au PIB français représenterait environ 4
milliards d’euros en 2017 et le secteur contribue de manière significative aux objectifs ambitieux du gouvernement
visant à rendre la destination France plus attractive.

Le changement climatique requiert une prise en compte renforcée des risques naturels
Le succès de l’hôtellerie de plein air tient le plus souvent à l’implantation des terrains dans des espaces naturels
attractifs, parmi lesquels les zones littorales sont parmi les plus prisées : 1 camping sur 3 y est en effet situé, mais plus
de 50 % de la fréquentation touristique y est réalisée. Si ces campings bénéficient de tous les avantages de la proximité
de la mer ou de cours d’eau, ces terrains se trouvent également exposés aux phénomènes spécifiques liés, dans ces
espaces naturels, au changement climatique : érosion côtière, inondations, voire submersions. Au total, sur les 8 125
campings français, on estime à 2 000 le nombre de campings particulièrement exposés à ces risques naturels.
La montée en gamme et en qualité de l’hôtellerie de plein air, plébiscitée par le public, et la multiplication des modes
d’hébergement locatifs (type mobile-homes, bungalows) pose également de nouveaux types de questionnements
face à ces phénomènes.
Depuis des années, en partenariat avec les autorités publiques, nationales, régionales et locales, la profession travaille
activement à réduire la vulnérabilité des campings en intégrant les principes de la stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte et de la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (protection des personnes,
réduction des dommages, rapidité du retour à la normale). Si les services de l’Etat sont sensibles à ces enjeux, la
recherche de solutions pour y répondre est difficile du fait de réglementations de protection contradictoires qui
empêchent de moderniser et de réaménager les existants, tout en réduisant leur vulnérabilité ou simplement de se
mettre aux normes voire d’envisager une relocalisation partielle ou totale de l’assiette foncière pour les plus exposés
d’entre eux, sachant qu’en zone à risque il n’est jamais envisagé d’augmenter la capacité d’accueil. Ainsi, face à
l’aggravation des risques naturels, la fragilisation de l’atout qu’est le camping pour le tourisme français est réelle, tous
facteurs confondus, 1 000 campings ayant déjà disparu en 20 ans, dont 230 au cours des trois dernières années.
Les professionnels sont également engagés dans de nombreuses initiatives visant à améliorer la protection des
personnes par un dispositif d’alerte renforcé, notamment grâce à des dispositifs tels que le partenariat avec Météo
France et Predict Services pour une meilleure autonomie des gestionnaires dans la gestion des événements naturels et
la prévention des inondations, ou avec le Guide de sécurité des terrains de camping, élaboré avec les administrations
pour recenser les bonnes pratiques et sensibiliser les professionnels et les collectivités à leur propos. Toutefois, les
enjeux soulevés par les conséquences du changement climatique imposent désormais d’aller plus loin, de sortir du
cadre de référence existant, afin de renouveler l’approche de l’objet camping et de s’engager dans une démarche
véritablement résiliente qui, étayée par l’expérimentation, permette une activité touristique et économique durable
mais sans concession sur la sécurité ou le respect de l’environnement.

Une démarche volontaire et proactive de la profession pour mieux prendre en compte ces risques
Dans une démarche de responsabilité, la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, en partenariat avec le Comité
des groupes et des chaînes de campings, s’est donc saisie du sujet en mandatant un architecte reconnu pour son
expertise en matière de réduction de vulnérabilité face à l’inondation, le cabinet EDL Architecture, afin d’affiner sa

réflexion et de faire émerger des solutions d’aménagement innovantes. La FNHPA souhaite par cette étude mettre en
valeur les bonnes pratiques et les expérimentations les plus innovantes, permettant de limiter l’exposition aux risques
des personnes mais aussi les dommages aux biens, comme de nourrir la réflexion partenariale qu’avec l’ensemble des
parties prenantes – administrations, élus, experts, ONGs – les professionnels de l’hôtellerie de plein air entendent
mener.

Une étude sur la résilience des campings appuyée sur l’observation et le dialogue
Cette étude a été réalisée entre fin 2018 et début 2019 par le cabinet EDL Architecture à partir de l’observation de six
cas de campings représentatifs de différents types d’exposition à des risques naturels du fait de leur proximité avec le
littoral ou un rivage (érosion côtière, risques d’inondation ou de submersion) et dans des contextes géographiques
diversifiés (Ariège, Hérault, Loir-et-Cher, Lozère, Manche, Pyrénées-Atlantiques, Var et Vendée). Afin de préserver
l’anonymat des propriétaires et la sincérité du rapport, les terrains sont désignés par un acronyme et un chiffre.
Concrètement, l’architecte Eric Daniel-Lacombe et l’hydrologue hydraulicien Marc Montgaillard se sont entretenus
avec les gestionnaires des campings concernés mais aussi avec différentes parties prenantes locales telles que les
gestionnaires d’établissements voisins, des élus, des services déconcentrés de l’Etat en charge de ces questions. Ces
analyses et ces commentaires croisés ont permis à Eric Daniel-Lacombe d’identifier les bonnes pratiques développées
par les gestionnaires et les autorités face à des situations critiques mais aussi, à l’inverse, de réfléchir avec eux à la
meilleure manière de s’adapter face au risque, souvent sur la base d’expériences négatives vécues lors d’inondations
ou de submersions.
De l’observation approfondie de ces différentes situations, Eric Daniel-Lacombe a tiré quelques grands enseignements
pour une meilleure prise en compte, par les terrains de campings, de l’aléa climatique, en particulier pour les enjeux
d’érosion côtière, de submersion ou d’inondation. Les recommandations, présentées ci-après, peuvent ainsi ouvrir des
pistes de réflexion et d’expérimentations pour les gestionnaires de terrains concernés.
Eric Daniel-Lacombe demeure toutefois fermement convaincu que seule une réflexion spécifique, dédiée à chaque
situation particulière, de chaque établissement de plein air, et intégrée aux spécificités géographiques, historiques,
sociologiques et économiques de son environnement propre, est de nature à faire émerger des pistes susceptibles de
réduire véritablement et durablement sa vulnérabilité.

Des recommandations concrètes pour l’appropriation du risque dans les usages du camping, le
choix des hébergements et l’aménagement des terrains
La bonne compréhension de l’aléa peut suggérer quels types de transformation des lieux de vie il conviendrait
d’encourager. Le succès des campings qui, après une inondation, ont fait le choix de miser sur l’ouverture à la nature
et au développement durable fait réfléchir aux perspectives qu’ouvre un retour aux sources du tourisme de plein-air,
tant du point de vue de son intégration à l’environnement naturel dans une perspective durable que du point de vue
économique. Ainsi, certains ajustements apportés à la prise en compte de l’aléa dans les usages quotidiens de
l’établissement, au choix des hébergements proposés et à la structure du terrain constituent des pistes
complémentaires qui peuvent réduire significativement l’exposition du camping et de ses hôtes et des biens matériels
aux risques.

1- Améliorer l’appropriation du risque par les clients du camping en créant des repères clefs
En s’appuyant sur les données répertoriées dans les cartes de risque d’inondation produites par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire, les gestionnaires de camping peuvent confier à des hydrologues une mission visant
à affiner la compréhension, au niveau de leur terrain, des cheminements des eaux en cas d’inondation ou de
submersion.
Tout en s’inscrivant scrupuleusement dans le cadre des mesures réglementaires très précises qui s’imposent aux
gestionnaires de campings, les dispositifs d’alerte et d’évacuation peuvent être améliorés par une réflexion sur
l’appropriation par les clients des repères clefs du terrain en cas d’évacuation. Des voies à sol dur et hors d’eau, au
moins lors des premières heures, tout en mettant plus en évidence les chemins à emprunter en cas d’urgence,
permettent par exemple de limiter les risques de confusion en cas d’évacuation (voir l’exemple du camping TB5 ciaprès en annexe 1, page 4).
De même, une bonne identification par tous les usagers des issues de secours et des zones refuge – par exemple en
les associant à un repère quotidien comme une aire de jeux pour les enfants – peut faciliter la gestion des événements
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et le travail d’encadrement par le personnel et les autorités. De même, l’atténuation des limites visuelles entre le terrain
et son environnement immédiat peut contribuer à sa meilleure intégration paysagère tout en donnant des signaux
efficaces : les habituelles clôtures linéaires en treillage pourront par exemple être remplacées par des linéaments
discontinus de limites de champ typique du voisinage rural, se recouvrant par des redans invisibles de l’intérieur et de
l’extérieur, dont certains peuvent être ouverts par une barrière.
En amont de l’évacuation, l’identification précise du risque, en le rendant visible et palpable, peut également améliorer
les réflexes en cas de problème. Le marquage des zones humides contribue à cette appropriation, grâce à des
cheminements adaptés, des points de vue dégagés sur le cours d’eau ou la mer, et par la diversité des expériences
sensibles du site paysager comme la multiplication des activités d’attention pour la santé du vivant comme par exemple
un bassin de rétention dédié à la vie en milieu humide, lieux d’intensité du vivant (papillons, insectes, oiseaux, herbes,
fleurs, champignons …).
Cela peut enfin aussi passer par la fourniture, en quelques points du camping, près des emplacements ou dans chaque
quartier d’hébergement, d’une indication de hauteur d’eau lors des dernières inondations (aussi plaisante que le
Zouave du pont de l’Alma à Paris), qui permet de signaler la proximité de l’aléas, sans être anxiogène.

2- Concevoir et choisir des hébergements moins vulnérables aux aléas
Dans les zones à risque, l’anticipation du passage de l’eau dans la conception même des hébergements peut être
envisagée afin d’éviter les dégâts ou des destructions de matériels, voire des déplacements par l’eau de caravanes ou
d’autres hébergements, par nature « légers », de nature à créer des phénomènes de dérives et d’embâcles qui peuvent
démultiplier les problèmes. Bien entendu, il n’existe pas une solution mais plusieurs solutions, selon le type
d’inondation, à cinétique lente ou rapide, et selon la typologie du terrain.
Des expérimentations nombreuses, en France mais aussi à l’étranger, ont été conduites, faisant souvent la preuve que
des adaptations de certains types d’hébergements les rendent beaucoup moins vulnérables aux aléas in situ : planchers
surélevés pour les tentes, mobil-homes sur flotteurs, sur châssis surélevés, sur vérins hydrauliques ou sur ponts 4 pieds,
habitations légères de loisirs sur longrines, sur blocs de béton, sur pilotis fondés ou sur pilotis et pieux vissés. Toutes
ces solutions, en évitant toute entrave au passage de l’eau, permettent de protéger les hébergements et leurs
aménagements, voire, dans des situations particulières, de pouvoir offrir une plateforme de refuge hors d’eau aux
campeurs (voir l’exemple du camping TE4 qui s’est équipé d’hébergements sur pilotis, ci-après en annexe 2, page 5).

3- Adapter l’aménagement des terrains par une meilleure compréhension des risques naturels
Pour les campings les plus concernés, ces évolutions peuvent s’intégrer dans une logique d’« habitat paysage » dont
l’objectif est de sensibiliser les campeurs au risque naturel en favorisant un mode de vie qui s’adapte à la nature et
non l’inverse. Ces aménagements durables ont l’avantage de proposer aux campeurs des activités plus proches de la
nature, en capitalisant sur la biodiversité locale et en invitant à l’exploration des paysages naturels alentour. Cette
approche a du sens à la fois d’un point de vue économique et d'un point de vue environnemental.
Ainsi, la physionomie du terrain pourra être modelée et adaptée afin de prendre en compte le chemin emprunté par
les eaux en cas d’inondation, voire de les stocker, et limiter les risques lors de leur écoulement. Il ne s’agit en aucun
cas de chercher à bloquer le cheminement des eaux, par des digues ou des talus, mais bien à le faciliter.
En fonction des spécificités du terrain, les accès et sorties, ainsi que les voies de circulation à l’intérieur du camping,
pourront être adaptés afin de ne pas entraver, voire de faciliter, l’évacuation des clients en cas d’inondation.
De même, les revêtements, de parking par exemple, devront être soigneusement évalués pour éviter l’aggravation
des phénomènes de ruissellement et les sols pourront être modelés de manière à réduire les vitesses et la turbulence
des eaux en période d’inondation. Les talus, digues ou murs de protection, souvent érigés avec les meilleures
intentions, peuvent céder ou tout simplement être submergés, donnant lieu à une nappe déferlante chargée de toute
l’énergie potentielle accumulée qui la rend infiniment plus destructrice que n’eut été l’inondation en son absence.
Les différentes zones de vie du camping – loisirs, hébergements, accueil, sanitaires, commerces – pourront ainsi être
déterminées en fonction de la manière dont l’eau peut être amenée à circuler et de la nature de chacun de ces
aménagements (voir l’exemple de réaménagement du camping TS1 ci-après en annexe 3, page 6).
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Annexes
Exemples permettant d’illustrer certaines des recommandations clefs de l’étude d’Eric Daniel-Lacombe, « Améliorer la
réduction de la vulnérabilité des terrains de camping en France face aux conséquences du réchauffement climatique et
de ses aléas : érosions côtières, submersions et inondations ».

1- Améliorer l’appropriation du risque par les clients du camping et des repères clefs
Exemple d’aménagement : Le camping TB5 se trouve dans le Loir et Cher, entre deux bras de rivière à proximité
d’un bourg. En mai 2016 les eaux sont montées à plus d’un mètre pour atteindre par endroits 1,50 mètre. L’inondation
a rendu l’ensemble du camping inutilisable pour la saison et mis en difficulté plusieurs commerces et entreprises de
service touristique du bourg. Son gestionnaire a remis le camping en état en adaptant son hébergement et en
surélevant l’ensemble des hébergements au-dessus des côtes de cette crue. De plus il envisage de mettre à l’abri la
route d’accès et d’évacuation qui s’était retrouvée vite sous l’eau car en creux lors de l’évènement centennal.
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2- Concevoir des hébergements moins vulnérables aux aléas
Exemple d’hébergements adaptés : Le camping TE4 est implanté au bord d’un cours d’eau inondable en recul par
rapport à la mer méditerranée dont il est séparé par une zone naturelle comportant des étangs, dans le Var. Une
inondation en octobre 2010 l’a recouvert de 1,50 mètre d’eau, recouvrant de boue et rendant les bungalows inexploitables
car les parois ayant gonflées les portes ne fermaient plus. Cette crue a aussi rendu la voirie d’accès inutilisable. Le
propriétaire a donc transformé le secteur le plus touché de son camping en y installant des HLL très hauts sur de vrais
pilotis solides offrant des vues imprenables sur la rivière. La solidité des pilotis a permis de dessiner de larges terrasses
abris dont la surface est plus grande que celle de l’hébergement, ainsi en tant de crue plusieurs personnes peuvent y
trouver refuge.

COUPE avant la crue

COUPE pendant la crue
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3- Adapter l’aménagement des terrains pour une meilleure compréhension des risques naturels
Exemple d’aménagement : Le camping TS1 situé dans l’Hérault a subi plusieurs inondations, dont une équivalente à
une crue centennale, et se trouve exposé à des risques de submersion. Le propriétaire a pris l’initiative de dédensifier ses
emplacements, tout en les reculant hors de la bande des cent mètres en arrière de la ligne côtière. Il a relocalisé ces
emplacements à l’intérieur de son emprise d’établissement en adaptant son hébergement pour le rendre plus résilient.
Cette transformation inventive a donné plus grande place à la végétation dans le camping rappelant celle de l’arrièrepays où se trouve un espace naturel habité par des espèces d’oiseaux protégées. Par ailleurs il en a profité pour rendre
moins vulnérable ces hébergements en surélevant les châssis des RML et un peu plus loin en plaçant les HLL sur longrines
afin de mieux laisser passer l’eau. Ces adaptations ou variations sur l’hébergement dans leur rapport au sol confèrent à
l’ensemble un sentiment de variété très apprécié par les clients et permet de réduire le risque tout en montant en gamme.

Avant

Après
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