
Cyclone Amphan dans le delta du Bengale  : 
inondation massive de la zone côtière prévue

Le delta du Bengale, s'e� tendant de l'Inde au Bangladesh, est sur le point d'e� tre
frappe�  de  plein  fouet  par  un  cyclone  d'une  puissance  exceptionnelle,  de�nomme�
Amphan.  Ce delta,  le  plus vaste  et  le  plus dense�ment peuple�  au  monde,  est  situe�  a 
quelques  me tres  seulement  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  ce  qui  le  rend
particulie rement vulne�rable aux inondations par submersion marine. 

Des  chercheurs  du  LIENSs1 et  du  LEGOS2,  en  collaboration  avec  leurs
partenaires  au  Bangladesh  et  en  Inde,  ont  de�veloppe�  un  mode le  nume�rique
hydrodynamique couple�  oce�an-vagues, permettant de reproduire ce type d'inondations
cycloniques. Ce mode le peut e� tre facilement mis en œuvre en temps re�el pour pre�dire
quelques jours a  l'avance la submersion que ge�ne rera le cyclone lorsqu'il atteindra les
co� tes. La figure 1 montre le niveau d'eau maximal pre�vu pour le mercredi 18 mai 2020,
selon le sce�nario d'e�volution du cyclone pre�vu par la NOAA3 le lundi 16 mai 2020. 

Figure 1. Niveau d'eau maximal provoque�  par le cyclone Amphan le mercredi 20 mars
2020, pre�dit par le mode le hydrodynamique couple�  oce�an-vagues (cre�dit : Jamal Khan
LEGOS). 

Le mode le  pre�dit  une submersion massive  du Sud-Ouest  du delta,  depuis  la
façade oce�anique jusqu'a  une cinquantaine de kilome tres a  l'inte�rieur des terres. Les
zones  endigue�es  demeurent  faiblement  submerge�es,  mais  le  mode le  ne  peut  pas
pre�voir d'e�ventuelles bre ches qui se formeraient dans les digues sous les assauts de la
mer.  La trajectoire pre�cise du cyclone, son intensite�  et son heure d'arrive�e a  la co� te
demeurent  difficiles  a  pre�voir  jusqu'a  la  veille  de  l'e�ve nement,  mais  elles  vont
conditionner e� troitement l'importance des inondations.

Les  caracte�ristiques  d'Amphan  le  rapprochent  de  l'e�ve nement  de�vastateur
majeur SIDR survenu dans la me�me re�gion en 2007, causant plus de 3000 victimes et
900 millions de dollars de de�ga� ts. Amphan survient alors que les localite�s du Sud du
Bangladesh sont d'ores et de� ja  lourdement touche�es par la pande�mie de Covid-19, et les
autorite�s  redoutent  de  ne  pouvoir  maintenir  la  distanciation  sociale  parmi  la
population nombreuse qui va devoir se regrouper dans les abris anti-cycloniques.
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