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LUNDI 23 JUIN 2003 
 
 
10H00 : CAFÉ D’ACCUEIL 
 
10H30 : OUVERTURE  DU COLLOQUE 

 
Par Paul VERGÈS, Sénateur de la Réunion, Président de  l’ONERC. 

 
 

- 10H35 : 1ère PARTIE - 
 

ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ACTUELLES 
 
Rapporteur : Maurice MULLER, Chef du projet GICC (Gestion et Impact des Changements Climatiques), au Ministère de l’Écologie et 
du Développement Durable. 
 
INTRODUCTION 
Par Michel PETIT, Président de la Société météorologique de France. 
 
 
10H45 : EXPOSÉS   
 
Chaque exposé durera 20 minutes et sera suivi de 5 minutes de questions-réponses avec la salle. 
 

« Réchauffement climatique et événements météorologiques extrêmes » ; présentation d’une étude de WWF et 
des résultats du GIEC 

par Martin BENISTON, Directeur de l’Unité de géographie, Université de Fribourg (Suisse) 
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« Statistiques et modélisations des phénomènes extrêmes ». 
par Michel DÉQUÉ, Responsable de l’équipe ARPÈGE-CLIMAT, Météo France 
 
 

« Approche dynamique des changements atmosphériques » 
par Laurent TERRAY,  chercheur, CERFACS, Centre européen de recherche et de formation avancée en calculs scientifiques. 

 
 « The UK Climate Impacts Program – Gestion des Risques 

par Richenda CONNELL Technical Director - Ukcip (UK Climate Impacts  Programme) 
 

12H30 : DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 
 
 
12H40 : allocution de Bertrand-Pierre GALEY, Directeur Général du Muséum   National d’Histoire Naturelle 
 
 
12H45 : DÉJEUNER LIBRE  
 
 
14H15 : REPRISE DES  EXPOSÉS  

 
« Observation de la terre et validation des modèles climatiques ». 

par Hervé le TREUT, Directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique, Directeur de recherche au CNRS 
 

 « Rôle de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans la surveillance et la prévention des risques 
météorologiques extrêmes ». 

par Gilles SOMMERIA, Directeur du programme de recherche sur le climat, Organisation météorologique mondiale (OMM)  
 

15H05 : SYNTHÈSE  
par Michel PETIT 
 
 
15H15 : DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 
 

 
- 15H30 : 2ème PARTIE - 

 
FACE AUX RISQUES ENCOURUS, QUELLES MESURES DE PRÉVENTION ET D’ADAPTATION ? 

 
 
Rapporteur : Paul VALBONETTI, chargé de mission risques naturels et technologiques au Ministère de l’Intérieur 
 
INTRODUCTION  
Par Pascal DOUARD, Sous-Directeur Prévention des Risques Majeurs, Ministère de l’Écologie et du Développement Durable 
 
 
15H40 : EXPOSÉS 
 

 « Outils de prévention : la prise en compte du risque météo pour les forêts en France » 
par Guy LANDMANN, chargé de mission au GIP ECOFOR 

 
16H05 : PAUSE CAFÉ 
 
16H20 : REPRISE DES EXPOSÉS 
 

« Évaluation de l’impact des changements climatiques sur les bâtiments » 
par Christian SACRÉ, responsable scientifique du pôle climatique, responsable marketing, Centre scientifique et technique du 
bâtiment de Nantes 
 

« L’effet des inondations, aspects hydrauliques de la vulnérabilité» 
par Jean-Michel GRÉSILLON, Professeur, détaché au CEMAGREF de Lyon 
 

« Témoignages d’un acteur territorial impliqué dans la lutte contre les risques liés aux événements 
météorologiques extrêmes ». 

par Pierre DUBRULLE, Responsable du groupe études et prospective, DDE des Hauts-de-Seine  
 
 

17H35 : SYNTHÈSE  
Par Pascal DOUARD 

 
17H45 : DÉBAT AVEC L’ASSEMBLÉE 
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18H00 – 20H00 : COCKTAIL  



  
MARDI 24 JUIN 2003 MARDI 24 JUIN 2003 

  
  
  

- 10H00 : 3ème PARTIE - - 10H00 : 3
  

ème PARTIE - 

COUTS DES DOMMAGES CLIMATIQUES :  COUTS DES DOMMAGES CLIMATIQUES :  
L’IMPOSSIBLE ESTIMATION ? L’IMPOSSIBLE ESTIMATION ? 

  
  
Rapporteur : Eric BARBAY, chargé de mission, Sous-Direction Prévention des Risque Majeurs au Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. 
Rapporteur : Eric BARBAY, chargé de mission, Sous-Direction Prévention des Risque Majeurs au Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. 
  
INTRODUCTION : "Comment estimer le coût des dommages climatiques?" INTRODUCTION : "Comment estimer le coût des dommages climatiques?" 
Par Jean-Charles HOURCADE, Directeur du CIRED (Centre International de Recherche sur l’environnement et le développement), 
Directeur des recherches au CNRS, Directeur cumulant à l’EHESS, École des hautes études en sciences sociales 
Par Jean-Charles HOURCADE, Directeur du CIRED (Centre International de Recherche sur l’environnement et le développement), 
Directeur des recherches au CNRS, Directeur cumulant à l’EHESS, École des hautes études en sciences sociales 

  
10H10 : EXPOSÉS 10H10 : EXPOSÉS 

 
« Acceptabilité économique des événements climatiques » 

par Guillaume ROSENWALD, Directeur des marchés d’assurance de biens et de responsabilités, Fédération française des sociétés 
d’assurance 

 
« La prise en compte du réchauffement climatique dans la stratégie à long terme de la réassurance » 

par Bertrand LOGOZ, Responsable technique, Swiss RE 
 

 
11H15 : PAUSE  
 
 

- 11H30 : 4ème PARTIE - 
 

ATELIERS DE TRAVAIL 
 
 
Chaque participant rejoint l’atelier de travail qu’il a choisi  pour une heure et demie  d’échanges et de réflexion : 
 
Atelier A : « réchauffement climatique : vers une prise de conscience des élus ? » 

- Les élus locaux prennent-ils la mesure des enjeux induits par les mécanismes de l’effet 
de serre ? 

- Quelles informations attendent-ils des scientifiques ? 
- Quelle stratégie pour la recherche ? 
- Entre l‘expertise scientifique et la mobilisation populaire, quels sont les ressorts de 

l’action politique locale ? 
 

Président :  Gérard MÉGIE, Président du CNRS 
Rapporteur : Maurice MULLER, Chef du projet GICC (Gestion et Impact des Changements Climatiques) au  Ministère 
de l’Écologie et du Développement Durable 
Intervenants : Jean JOUZEL, Directeur du  Laboratoire des  Sciences du Climat et de l’Environnement  à Saclay 
et Sylvie JOUSSAUME, Directrice  de l’INSU (Institut national des sciences de l’univers). 

 
Atelier B : «prévention : quels outils pour une action efficace ?  » 

- Face aux risques liés aux événements météorologiques extrêmes, quels dispositifs 
mettre en place à court, moyen et long terme ? 

- Quelles sont les ressources nationales et locales à la disposition des élus ? 
- Jusqu’où doivent aller les mesures d’anticipation (information des populations, Plans 

Locaux d’Urbanisme, normalisation, information des aménageurs-constructeurs,…) ? 
 

Président :  Pierre FACON, Conseiller Général de Seine-saint-Denis 
Rapporteur : Paul VALBONETTI, chargé de mission risques naturels et technologiques au Ministère de l’Intérieur 
Intervenants : Patrick ALFANO, Chargé de mission énergie, ECOMAIRES  

et Patrice GRÉGOIRE, chargé de mission à l’ IFEN (Institut français de l’Environnement) 
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Atelier C : «Le coût politique et financier de l’anticipation est-il acceptable ?» 
- De l’État aux communes, qui peut et qui doit payer ? 
- Jusqu’à quel point les populations cautionneront-elles des investissements préventifs 

conséquents pour des événements incertains ? 
Président :  Serge LEPELTIER, Sénateur-Maire de Bourges 
Rapporteur : Eric BARBAY, chargé de mission,  Sous-Direction Prévention des Risques Majeurs au Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. 
Intervenante : Sylvie GASTALDO, Chargée de la Sous-Direction de l’environnement, des régulations économiques et 
du développement durable, Ministère de l’Écologie et du Développement Durable. 

 
13H00 : DÉJEUNER  LIBRE 
 
 
 
15H00 : RESTITUTION DES ATELIERS EN SÉANCE PLÉNIÈRE 
 
par les trois rapporteurs : 
 
Atelier A : Maurice MULLER 
Atelier B : Paul VALBONETTI 
Atelier C : Eric BARBAY 
 
 
16H15 : PAUSE 
 
 
 
 

-16H30 : 5ème PARTIE - 
 

TABLE-RONDE 
 

« Quelle articulation entre une politique nationale globale et les mesures spécifiques  locales ? » 
 

Métropole ou DOM-TOM, Midi de la France ou baie de Somme : les risques ne sont pas les mêmes. Dans quelle 
mesure une action locale adaptée sert-elle à la fois les intérêts des populations concernées et les enjeux 
nationaux (enjeux financiers et environnementaux, aménagement du territoire…). 
 

Président :  Paul VERGÈS, Sénateur de la Réunion, Président de  l’ONERC 
Participants : 

- Dominique DRON, Présidente de la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
- Michel PETIT, Président de la Société météorologique de France 
- Pascal DOUARD, Sous-Directeur Prévention des Risques Majeurs, Ministère de 

l’Écologie et du Développement Durable 
- Jean-Charles HOURCADE, Directeur du CIRED 
- Jean JOUZEL, Directeur du  Laboratoire des  Sciences du Climat et de l’Environnement  

à Saclay, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, Université de Versailles, Saint-
Quentin en Yvelines 

- Pierre FACON, Conseiller Général de Seine-saint-Denis 
- Serge LEPELTIER, Sénateur-Maire de Bourges 
- Marc GILLET, Directeur de l’ONERC 

 
 

 
17H30 : CLOTURE DU COLLOQUE par Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de l’Écologie et du 
Développement Durable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ONERC - 35 , rue Saint-Dominique 75700 PARIS – TEL. : +33 1 42 75 87 17 – FAX : +33 1 47 53 76 34 –  E-mail : 
paul.verges@mies.pm.gouv.frr 
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e changement climatique n’est plus une hypothèse. C’est aujourd’hui
une réalité qui fait peser sur nos sociétés une lourde menace.

Les signes d’un réchauffement climatique de la planète se font déjà nettement sentir. La
hausse des températures moyennes journalières depuis un siècle est de 0,6°C à la surface
du globe et de 0,9°C en France métropolitaine. Les précipitations hivernales ont augmenté
tandis que les précipitations estivales sont en léger déclin. 

Les événements météorologiques de grande ampleur qui ont récemment eu lieu en France
- on pense notamment à la grande tempête de 1999 et aux récentes inondations du Gard -
inquiètent nos concitoyens qui y voient les signes avant-coureurs du dérèglement climatique. 

Ces événements, dont les effets dévastateurs sont bien connus, sont-ils appelés à devenir plus
fréquents et plus intenses à mesure que le réchauffement climatique s’accentue? Dans ce
cas, comment les décideurs locaux et régionaux peuvent-ils prendre en compte les risques
correspondants dans leur planification ? 

Au cours de ces deux journées, vous avez cherché, en faisant l’état des connaissances scien-
tifiques disponibles, à apporter des réponses à ces questions, sur les relations entre dérègle-
ment climatique et événements météorologiques extrêmes, ainsi que sur les risques qui y sont
associés. 
Les résultats des scientifiques et notamment du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
le Climat (GIEC), nous invitent à penser que, bien qu’il demeure encore une incertitude
sur cette question, il est probable que le changement climatique s’accompagnera, à terme,
d’une augmentation des événements climatiques extrêmes. Devant l’importance des consé-
quences potentielles de ce dérèglement, il nous faut donc renforcer nos activités de recherche,
tant au niveau national qu’international, afin de mieux comprendre le lien entre climat et
phénomènes extrêmes. 

En attendant, nous, ne pouvons rester à rien faire. Et c’est là que, nous, femmes et hommes
politiques, élus locaux ou nationaux, avons un rôle essentiel pour amorcer la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et la mise en place de mesures d’adaptation à un risque
d’un genre nouveau.
Tout d’abord, au travers de l’atténuation, c’est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz
à effet de serre. Les objectifs sont connus, il s’agit de diviser par 2 les émissions de gaz à
effet de serre avant 2050 à l’échelle de la planète, ce qui signifie pour la France une divi-
sion par quatre à cette échéance. 

Le plan d’action climat, qui sera adopté à l’automne prochain, est un instrument essentiel
pour accompagner le processus de mutation de notre société vers une société plus économe
en énergie et en carbone.
Il s’attachera en particulier à impliquer davantage les collectivités territoriales, d’une part
parce que leurs décisions ont des incidences importantes sur les émissions de gaz à effet de
serre, d’autre part en raison de leur proximité avec les citoyens.

Les collectivités territoriales sont en effet parmi les plus grands donneurs d’ordre. Ils gèrent
aussi un patrimoine de véhicules et immobilier important. Plus que d’autres, ils doivent mon-
trer l’exemple en améliorant l’efficacité énergétique de leurs activités. Cela signifie de veiller
à leur consommation de chauffage, d’électricité, de carburants ou d’exiger des produits et
de services qu’ils achètent, une meilleure performance énergétique. C’est dans cet esprit que
j’ai adressé la mise à jour du "Memento des décideurs" réalisée par la Mies, à mes collègues
Ministres et responsables des groupes parlementaires.

L
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Par ailleurs, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer  dans l’information, la sensibi-
lisation et la prise de conscience des enjeux et des conséquences du réchauffement clima-
tiques par les citoyens, afin que notre société s’approprie et porte l’effort collectif. 

La question des impacts du réchauffement climatique est fondamentale pour l’avenir de notre
société. C’est bien la gravité des impacts, et les risques qui y sont associés, qui justifient les
mesures de réduction des émissions prévues dans le plan d’action climat. Selon toute vrai-
semblance, les progrès de la technologie ne suffiront pas seuls à répondre à l’ampleur et à
la rapidité du dérèglement climatique. Un changement en profondeur de nos modes de
consommation et de production devront accompagner d’éventuelles révolutions technolo-
giques. 
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre par des innovations technologiques et une modi-
fication de nos modes de vie, ne permettra pas de prévenir complètement le changement cli-
matique et les impacts potentiels qui en découlent comme la montée du niveau des mers.
Pour limiter ce risque, il nous faut donc développer des stratégies d’adaptation en complé-
ment des actions d’atténuation. 

Les pouvoirs publics et les élus locaux ont un rôle important à jouer dans l’élaboration et
la mise en œuvre de ces mesures d’adaptation. Ils devront en particulier se montrer très vigi-
lants sur l’application des règles d’urbanisme et, à terme, adapter la conception des ouvrages
et des bâtiments dont la durée de vie excède le en général le demi siècle, à l’évolution du
climat.
Avant de conclure, je voudrais souligner la place très particulière qu’occupent les départe-
ments et territoires d’outre-mer dans la problématique de lutte contre le réchauffement cli-
matique : insulaires ou littoraux, souvent situés en climat tropical, ils présentent, comme
les pays en développement une grande vulnérabilité sociétale, environnementale et écono-
mique qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de la solidarité nationale. 

La lutte contre le changement climatique doit, pour être efficace, faire l’objet d’adaptations
régionales et privilégier une approche concertée et un dialogue entre pays voisins. J’accorde
une importance particulière à cette question qui pourrait se trouver prochainement au
centre des négociations internationales sur le climat. 

Mesdames, Messieurs, l’assemblée que nous formons illustre l’importance de ce débat. Je
suis heureuse que l’Onerc soit le lieu, comme l’avait souhaité le Sénateur Paul Vergès,
d’échanges fructueux entre la communauté scientifique et les décideurs, grâce à la partici-
pation de nombreux élus locaux et régionaux. 
Vous témoignez, par votre présence, que notre préoccupation est largement partagée. 
Vous repartirez, je le souhaite, avec des idées plus claires sur ce que l’on sait, sur ce que l’on
ne sait pas, et sur l’attitude à adopter dans un contexte d’incertitudes. 
Cette première rencontre, aura été l’occasion d’élaborer des orientations très pratiques pour
nous préparer à l’évolution du climat, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dépar-
tements et territoires d‘outre-mer.
Une épreuve de longue haleine nous attend mais j’ai confiance dans notre capacité col-
lective à la mener à bien.

Roselyne BACHELOT-NARQUIN, 
Ministre de l’Écologie et du Développement Durable.
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Les élus face
aux risques climatiques

Cet ouvrage sur le thème des élus face aux risques climatiques réunit le travail de
scientifiques de haut niveau et de politiques de hautes responsabilités afin de mener
une réflexion sur les conséquences du réchauffement climatique autour d'un thème

précis : celui des événements météorologiques extrêmes et des risques qu'ils génèrent. 
Entendons par événements extrêmes : les cyclones tropicaux ; les tempêtes comme celles qui
ont ravagé une partie de la France en 1999 ; les orages plus localisés, qui ont donné lieu à
des crues extrêmement rapides, dans le sud de la France. 
Ces événements météorologiques extrêmes ont provoqué ces derniers temps des dommages
croissants : crues, glissements de terrain, dégâts matériels et corporels...
Ces phénomènes, difficilement prévisibles, même quelques heures à l'avance, frappent en
tous lieux, mais les experts scientifiques, les acteurs publics aussi bien que les décideurs locaux
se voient constamment reprocher par l'opinion publique leur manque d'anticipation. 
Face à ce constat, plusieurs questions se posent légitimement : 

> Constate-t-on aujourd'hui une augmentation de la fréquence et/ou de l'inten-
sité des événements météorologiques extrêmes et les scientifiques prévoient-ils
dans l'avenir une augmentation significative de ces événements ? 
> Au niveau des dommages : quels sont les secteurs,  les régions et les activités les
plus vulnérables ? 
> Comment les décideurs locaux et régionaux peuvent-ils prendre en compte ces
risques dans leur planification ? 
> Quels sont ou quels peuvent être les outils et les moyens pour une prévention
efficace ? 

A ces questions importantes, les réponses sont souvent difficiles et complexes. 
Malgré les progrès possibles à accomplir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,
le réchauffement climatique aura, dans les prochaines décennies, des conséquences impor-
tantes sur les modes de vie dans de nombreux domaines. Certains impacts sont déjà visibles,
notamment sur les températures dans la plupart des régions, sur la durée des végétations,
sur la fonte des glaciers, sur le blanchissement des coraux… 
D'autres domaines sont susceptibles d'être affectés même si les impacts  n'y sont pas encore
clairement observés, fautes de données suffisantes. 
L'accélération du réchauffement climatique aura sans aucun doute des effets de plus en
plus apparents. Si ces derniers n'ont pas été préalablement anticipés et si de bonnes dis-
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positions n'ont pas été prises, l'opinion publique risque fort de se retourner alors vers les
politiques et de leur en attribuer la responsabilité. Certains élus en sont conscients. Des déci-
sions prises aujourd'hui à leur niveau, pourront avoir des conséquences demain mais aussi
dans 20 ans, 50 ans parfois encore plus longtemps. 

Les collectivités territoriales ont un rôle primordial dans la préparation de notre société à
affronter les conséquences du réchauffement climatique. En effet, les décisions relatives à
l'urbanisme, à l'architecture, la voirie, à l'énergie, aux déchets…se prennent au niveau ter-
ritorial.  
Si les chercheurs se doivent d'informer au mieux les décideurs, ces derniers doivent se tenir
prêts à prendre en compte les résultats des recherches, en utilisant au mieux les moyens exis-
tants et en mobilisant les énergies dans ce sens. 
Il faut préalablement évaluer au mieux la vulnérabilité d'une région, d'une zone aux condi-
tions climatiques actuelles et conserver une vigilance sur l'application des règles d'urbanisme.
Dans la conception des ouvrages et des bâtiments, dont les équipements dont la durée de
vie dépassent en général 50 ans, voire beaucoup plus, il est nécessaire au minimum de gar-
der ouverte la possibilité de s'adapter à l'évolution du climat.
Même si en l'état actuel, les travaux de la communauté scientifique ne sont pas toujours
conclusifs, la responsabilité politique oblige à l'action même dans le doute. L'abstention
serait une attitude coupable. 

Cet ouvrage et sa diffusion sous l’initiative de l'Onerc font partie des actions d'information
qu’il est nécessaire de conduire auprès du public et des collectivités territoriales. 
Les nombreux sujets à traiter, d'un niveau de difficulté élevé concernent beaucoup de sec-
teurs.  L'objectif est d'avoir une idée plus précise sur les risques qui nous menacent et sur
les moyens d'y faire face.  

Paul Vergès * 
Sénateur de la Réunion
Président du Conseil Régional - Président de l'Onerc

* M. Paul Vergès est l'auteur d'un rapport au Sénat préconisant une politique nationale 
plus volontariste en matière d'effet de serre. Ce rapport est à l'origine de la création de l'Onerc. 
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INTRO

ETAT des connaissances
scientifiques actuelles

Michel Petit, Président de la Société Météorologique de France. 

C
’est en 1896 qu’Arrhénuis a décrit le
mécanisme du réchauffement climatique
par effet de serre. La civilisation indus-
trielle que l'on voyait s'amorcer à l'époque
était fondée sur l'utilisation massive des

combustibles fossiles, qui en brûlant allait augmen-
ter la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique (en
CO2) et entraîner un changement du climat de la
planète. 

Un constat préalable est que le réchauffement par le
C02 est un phénomène parfaitement naturel. S'il n'y
avait pas eu un réchauffement de la Terre par ce même
C02, cette dernière serait de 30° plus froide qu'aujour-
d'hui. Par comparaison, la planète Vénus, dont l’atmo-
sphère contient beaucoup de C02 a une température
supérieure de plusieurs centaines de degrés de celle de
la Terre. Inversement, la planète Mars dont la teneur en
C02 est faible, a une température observée inférieure
d'une centaine de degrés à celle de la Terre. 

On connaît la quantité de combustibles fossiles extra-
ite du sol et sa croissance. En 1960, on envoyait dans
l'atmosphère 2,3 de gigatonnes par an. En 2000, plus
de 6 gigatonnes étaient envoyées dans l'atmosphère.

Grâce à la mise en place, en 1958, d'un réseau mon-
dial de mesure de la teneur de l'atmosphère en C02,
dont la station pilote se situe dans l'île d'Hawaii, on dis-
pose de bonnes observations du CO2. Malgré quelques
variations selon les années, ces observations montrent
que la teneur de l'atmosphère en CO2 augmente d'un
demi pour cent par an en moyenne.  
En extrapolant cette croissance, on peut imaginer la
teneur considérable de l'atmosphère en CO2 dans
quelques décennies. 

Cette teneur en C02 doit se traduire que par un chan-
gement important de la température du globe. 

Les modèles climatiques ont leurs limites. Les scienti-
fiques ne prétendent pas pouvoir dire quels seront les
changements climatiques pour 2100 car il existe une
incertitude substantielle sur la réponse du système cli-
matique à une augmentation du CO2.
On parle le plus souvent d'un changement de la tem-
pérature moyenne pour présenter un paramètre unique.
En réalité, il ne s'agit pas d'un changement uniforme.

Introduction

Chapitre I



L'observation des températures de 1976 à 1999 montre
que les océans et les terres se sont bien tous les deux
réchauffés, mais que le réchauffement des continents
est plus important que celui des océans. 

La répartition géographique du réchauffement prévue
par les modèles montre un phénomène analogue ; ainsi
pour une modélisation conduisant à une augmentation
de 3,1°de la température moyenne de la fin du siècle
(2071 à 2100) par rapport à 1990.

Pour certains endroits comme le nord de l’Alaska ou le
nord de l'Europe, on peut s'attendre à des tempéra-
tures qui s'élèvent d'une bonne dizaine de degrés. 
Cette augmentation moyenne de la température et ses
variations géographiques peuvent avoir pour consé-
quence, un bouleversement complet du système
climatique de notre planète, qui conduit à s'interroger
sur ce qui peut se passer, en particulier dans le cas
d’événements météorologiques extrêmes. 
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Réchauffement climatique et 
événements météorologiques extrêmes

D
ans un climat qui se réchauffe, il y a plus
d'énergie à disposition pour générer des
événements climatiques extrêmes. On
peut penser que ceux-ci augmenteront
en fréquence et en intensité : 

tempêtes tropicales, tornades, précipitations extrêmes
menant à des inondations ou absence de précipitations
menant à des sécheresses, grêle… peuvent être le type
d'événements extrêmes qui engendrent des dégâts
importants. 
Les statistiques sur les dégâts engendrés par différents types
de catastrophes naturelles entre 1950 et 1999 font obser-
ver au niveau financier, une augmentation quasi exponen-
tielle des pertes totales ainsi que des pertes assurées.

Pour autant, cela ne constitue pas une preuve suffi-
sante que le nombre d'événements climatiques extrêmes
ait augmenté. 

Les statistiques du graphique ci dessus font apparaître
les événements climatiques extrêmes qui touchent des
régions où l'infrastructure est endommagée. On constate
que depuis une vingtaine d'années, les facteurs humains
génèrent cette croissance apparente. Aujourd'hui, les
conséquences financières dans une région beaucoup
plus construite qu'il y a 50 ans, sont évidemment plus
importantes. 

Qu'est-ce qu'un événement 
climatique extrême ?

Il existe différentes notions pour qualifier ou quantifier
les événements météorologiques extrêmes :
>Un événement extrême est un événement rare. Il faut
alors réfléchir en termes de fréquence d'occurrence de
l'événement. 

Martin Beniston
Directeur de l'unité de géographie (université de Fribourg - Suisse) 

L’état des connaissances
scientifiques actuelles

CHAPITRE 1



12

ON
ER

C

A titre d'illustration et au regard de cet histogramme, on
peut observer la fréquence d'occurrence du nombre de
précipitations extrêmes dans les Alpes suisses et noter
un saut important entre le milieu du siècle et la décen-
nie des années 80 à 90, période où le nombre d'évé-
nements extrêmes est le plus important avec des préci-
pitations menant à des inondations, coulées de boue... 

> Un événement extrême est un événement intense.
On doit alors réfléchir en termes de dépassement de cer-
tains seuils. On peut regarder une courbe des tempé-
ratures entre les plus froides et les plus chaudes.
Imaginons que le climat se réchauffe :  la moyenne
change alors et augmente. 
Si aucun autre changement n'intervient, si la courbe des
températures reste la même, on aura une perte des
températures froides extrêmes au profit d'une aug-
mentation très marquée des températures maximales
les plus chaudes.

Mais la nature n'est pas toujours docile et on peut avoir
plusieurs changements : des changements de symétrie,
des changements dans la forme ou une combinaison
de ces différents aspects.

A titre d'exemple, l'observation des 2 courbes qui mon-
trent la répartition des températures dans une station
des Alpes suisses fait apparaître un décalage entre la

moyenne du début du 20ème siècle de l'ordre de - 12°
en janvier (températures minimales de janvier) et celle
de la fin du 20ème qui affiche un réchauffement consi-
dérable : la température est passé à - 7°. 
L'étude du comportement des extrêmes, permet de
constater un renforcement de l'extrême maximal qui
fait dépasser les températures d'une certaine période
de l'hiver au-dessus du point d'occlusion. Ce phéno-
mène peut avoir des implications pour un écoulement
et une fonte précoces de la neige et engendrer des
conséquences pour l'hydrologie locale. 

>  Un événement extrême est un événement qui génère
des dégâts. 
Il faut alors envisager la notion de vulnérabilité des sys-
tèmes naturels socio- économiques. Dans cette optique,
il est intéressant de noter qu'il peut y avoir de très impor-
tants dégâts sans que l'événement qui les a déclenché
soit extrême. La chute d'un pont par exemple, peut être
déclenchée par un facteur climatique qui n'est pas
extrême. 

Quels changements  
pour quel climat ?

Les préliminaires d'une étude européenne de simula-
tion montrent les changements des températures
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moyennes maximales pendant l'été pour la période
2071 à 2100 par rapport à la période de référence de
1961 à 1990.

Selon cette étude de simulation, on devrait assister par-
tout en Europe, à un réchauffement général particuliè-
rement important entre la péninsule ibérique, le sud-
ouest de la France, l'Europe Orientale et la mer Baltique
pour des raisons liées à l'hydrologie du système.
On observe donc un réchauffement moyen qui va se tra-
duire sur le territoire français, essentiellement au niveau
des températures estivales. Selon les modèles d'esti-
mation prévisionnelle, on pourrait d'ici à la fin du 21ème
siècle passer de 6 à 8 degrés de plus en été, et si l'on
considère les extrêmes, on pourrait assister à des chan-
gements de l'ordre de 8 à 10 degrés d'augmentation.
Une asymétrie se manifeste entre les changements
moyens et les changements extrêmes. 

La carte illustrant les statistiques récentes sur les
grandes années de référence montre que le nombre
de jours pour lesquels la température dépasse les 30°
est confiné pour l'essentiel, à la fin du 20ème siècle,
dans la moitié sud de la Péninsule Ibérique, une partie
de l'Italie du sud, la Grèce et la Turquie ainsi que le pour-
tour de la mer Noire. 
Pourtant, sur la base des simulations effectuées dans
le cadre d'un projet européen, le climat futur devrait
marquer une progression très nette vers le Nord du

nombre de jours où les températures pourraient dépas-
ser les 30°. Cela concerne les régions du nord de la
France, l'ensemble de l'Italie, une partie de l'Europe
Centrale et la Russie européenne. 
En superposant les deux cartes reproduites ci dessus,
on voit apparaître la différence du nombre de jours entre
le climat futur et le climat actuel. Parmi les régions
particulièrement sensibles : l'Espagne, le sud-ouest de
la France, l'Italie et le pourtour méditerranéen essen-
tiellement. 
Si on veut étudier l'évolution des tempêtes extrêmes
par rapport à tout autre type de changement clima-
tique, il faut avoir recours si possible, à des modèles de
climats au niveau régional. On peut en effet aujour-
d'hui, simuler au niveau régional des événements simi-
laires à la tempête de 1999 qui a causé énormément
de dégâts sur la France, la suisse et l’Allemagne. 

Par simulation, on observe alors les précipitations de dif-
férents systèmes perturbés pendant la tempête qui a
touché l'Europe du Nord et les îles britanniques et la
tempête qui a touché le Bordelais pour se propager
ensuite sur la Méditerranée. 

L'avenir est aussi concerné par les précipitations. 

Le modèle régional HIRHAM montre les changements
de précipitations pendant les mois de l'été (juillet-aout-
septembre), entre les années 1961-1990 et 2071-2100.



On observe pendant les mois de l'été et au début de l'au-
tomne, un dessèchement moyen en Europe, qui peut
aller jusqu'à 30 ou 40% de précipitations de moins
qu'aujourd'hui. 
Malgré le dessèchement moyen au niveau des extrêmes
(le percentile 99 indique seulement les 1% des préci-
pitations les plus fortes), le modèle indique aussi une
augmentation des précipitations en de nombreux
endroits dont l'Europe Centrale. 
Dans un climat qui se dessèche en moyenne, les évé-
nements ponctuels extrêmes pourraient donc être en
forte augmentation. 
En Europe, les régions les plus sensibles  sont les zones
côtières, les régions de montagnes et les bassins hydro-
logiques.  Une combinaison possible de divers impacts
pourraient toucher différentes régions naturelles et/
ou économiques importantes pour l'Europe et en par-

ticulier pour son
réseau  hydrogra-
phique.   
Un réchauffe-
ment moyen de
3,1° aurait des
conséquences
graves : dispari-
tion progressive
des glaciers ; pro-
blème du pergéli-
sol en haute mon-
tagne, qui risque
de  réduire la
cohésion de sols
dans les Alpes,
les Pyrénées et
les hautes mon-
tagnes euro-
péennes… lors-
qu'il commence à
se dégrader puis
à fondre suite au
réchauffement :
chutes de pierres,
coulées de boue,
éboulements…
pourraient créer
des dégâts très
importants sur les
voies de commu-
nication et les
infrastructures
situées au fond
des vallées. 
Il y a quelques

années, la communauté des Nations Unies s'est accor-
dée sur un agenda, en ratifiant les   différentes conven-
tions qui ont été élaborées. Le changement climatique
devrait pouvoir être limité dans son ampleur pour

protéger les écosystèmes et la production alimentaire
mondiale et pour que l'on puisse commencer à réflé-
chir à un mode de développement économique durable. 

> Le constat du GIEC dans son rapport publié
en 2000, souligne le lien discuté entre le
changement climatique et les événements
extrêmes. Où en est-on en 2003, des études
sur ce lien éventuel ? 
Essayer d’établir un lien de cause à effet entre
des événements extrêmes ponctuels qui sont
rares et un réchauffement du climat qui est
plutôt progressif, est un exercice scientifi-
quement hasardeux et constitue sans doute la
partie la plus complexe des études clima-
tiques. Intuitivement on peut imaginer qu'un
climat plus chaud, qui contient plus d'éner-
gie possède le potentiel de générer  des évé-
nements extrêmes plus fréquents et plus
intenses. Il est en revanche plus difficile de
faire un lien direct entre les événements obser-
vables et le réchauffement climatique qui se
manifeste depuis 150 ans. Au niveau statis-
tique, il faudra des années et l'observation
d'événements récurrents pour pouvoir imagi-
ner un lien entre le réchauffement climatique
et l'évolution des événements extrêmes.

QUESTIONS & RÉPONSES
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S
i en mathématiques l'extrême est le maxi-
mum et la valeur la plus élevée, en statis-
tiques, la notion d'extrême a déjà une
valeur plus relative qu'il est nécessaire
d'affiner. 

Météo France dispose d'enregistrements depuis 1950
qui permettent d'observer que le nombre de tempêtes
en France est en légère diminution. 

Or, cette diminution n'est pas statistiquement significa-
tive par le fait que dans les années 60, il y a eu 2 pics
(25 tempêtes plutôt que 15 en moyenne) qui orientent
la courbe vers le bas, alors que si on considérait les
chiffres à partir de 1970, on observerait aujourd'hui une
légère augmentation. 

L'observation des statistiques permet de relever deux
éléments : 

>Une première évidence : un certain nombre de gaz
à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le
méthane et l'oxyde nitreux sont restés à peu près
stables jusque vers 1800. (données anticipées à
partir de sédiments). Puis, à partir de 1800/1850,
tous ces gaz à effet de serre se sont mis à aug-
menter. 
>Autre constat : les données relevées jour après jour,
des températures minimales diurnes et les tempé-
ratures maximales diurnes sur la France, révèlent un
réchauffement des températures moyennes entre
0,2 et 0,8°. Le climat observé sur le territoire fran-
çais s'est réchauffé davantage par ses minimales
que par ses maximales. 

La théorie du rayonnement souligne que l'effet de serre
joue plus sur les températures journalières minimales
que sur les maximales. Selon cette théorie, le réchauf-
fement climatique, en tous cas pour les moyennes aurait
de bonnes raisons d'être attribué à l'effet de serre. Il est
important de noter que ce qui peut passer assez
inaperçu au niveau des moyennes peut avoir un impact
beaucoup plus important au niveau des extrêmes.

Deux chercheurs suisses de Zurich ont fait apparaître
une difficulté statistique en montrant à la fin du 20ème

siècle qu'il était très difficile de détecter des extrêmes
dans des séries. En effet, les séries climatiques sont très
limitées dans le temps. La température maximum jamais
observée en France date de 1923. Il est très difficile de
détecter une tendance dans les extrêmes et les phé-
nomènes rares car ceux-ci sont distribués de manière
très chaotique. 

Les études publiées en 2001 montrent que si un
extrême arrive relativement souvent, c'est à dire avec
un délai de retour de 30 jours alors une tendance de
50% sur la fréquence est détectable. Si il s'agit d'un phé-
nomène déjà plus rare avec un délai de retour de 100
jours, une augmentation de fréquence de 50% est
beaucoup plus difficile à détecter. Rien n'autorise alors
statistiquement à attribuer cette augmentation de fré-
quence à un phénomène réel de dérive. 

Statistiques et modélisations
des phénomènes extrêmes
Michel Déqué 
Responsable de l'équipe Arpége Climat, Météo France. 



Il existe 3 méthodes d'extrapolation statistique à mani-
puler avec précaution, qui permettent d'avoir un certain
lissage des phénomènes rares. 

En statistique, le principal problème pour la détection
du changement climatique est la longueur des échan-
tillons. 100 ans est une période finalement assez courte
pour détecter des extrêmes. En outre, on rencontre sou-
vent dans les données observées un problème d'ho-
mogénéité. La façon dont les quantités ont été mesu-
rées au début du 20ème siècle ne correspond pas
nécessairement, à la manière dont elles sont mesurées
aujourd'hui. 
On peut difficilement prédire des phénomènes qui n'ont
jamais été observés. La modélisation numérique du cli-
mat apporte plusieurs avantages pour résoudre en par-
tie ce problème: d'homogénéité, car les mêmes équa-
tions sont utilisées du début à la fin - et - de longueur
car plusieurs centaines d'années de simulation sont pos-
sibles si on dispose des moyens de calculs de l'époque. 

Si quelques observations sur une période antérieure à
celle d'aujourd'hui sont possibles par reconstitution, la
modélisation numérique offre aussi l'avantage de ne
pas se restreindre au 20ème siècle et permet une inves-
tigation du climat futur sous conditions. 
Avec la possibilité d'introduire des perturbations (par ex
; la concentration en GES), les modèles permettent une
investigation sur des scénarios dans lesquels le gaz car-
bonique au lieu d'augmenter de 20 % ou de 30  % peut
être doublé ou triplé. 
Les modèles présentent donc deux avantages avec tou-
tefois une limitation dans le réalisme. Les modèles ne
sont pas une copie conforme de la réalité mais une
simplification de celle-ci. 

Météo France utilise une approche globale. Le climat
est modélisé sur tout le globe avec une résolution
variable qui permet d’affiner l’analyse localement, sur
la France par exemple.

Pour valider un modèle par rapport aux extrêmes, la
méthode consiste à  comparer les fréquences observées
en 1948-2002, aux simulations du climat présent et
proposer une technique de correction. 

16

ON
ER

C



17

ON
ER

C

L’état des connaissances
scientifiques actuelles

CHAPITRE 1

En observant par exemple la fréquence cumulée de
températures minimales pour Paris en hiver, le modèle
présente un écart de 1 à 2° en général, sur la plupart
des fréquences. Le défaut est plus marqué sur les tem-
pératures froides car le modèle ne sait pas produire de
températures de –15°. Pour le modèle, la référence de
froid dans cette zone reste à - 10°. On note en revanche,
une bonne adéquation pour les températures élevées
en hiver.  Au niveau des précipitations en hiver, pour la
même zone étudiée, le modèle est assez juste pour les
précipitations élevées (moins de 10 fois sur 100). Par
contre, il  fait pleuvoir trop souvent et fait apparaître
des jours sans pluie à 30% alors qu'en réalité les jours
sans pluie sont dans 50% des cas. Le modèle présente
le défaut d'être trop humide mais il est capable de faire
apparaître des phénomènes extrêmes avec des préci-
pitations de plus de 25mm/jour. 

Les modèles nécessitent donc d'introduire une notion
de correction de 1° pour les températures trop chaudes
et de 5° pour les températures extrêmement froides.
Cette correction permet de ramener le modèle à une
représentation des distributions plus conformes à la
réalité.

Une correction est également apportée pour la densité
des précipitations :

Le modèle corrigé pour la période 2070/2100, en été,
à Paris  à l'endroit où le signal est élevé, fait apparaître
un décalage vers les températures chaudes et un éta-
lement de celles-ci. 

Selon les scénarios pour les années 2070/2100, une
température estivale supérieure à 35° devrait  deve-
nir courante avec des fréquences qui dépassent les
30%, soit un jour sur trois dans le sud de la France.



On peut donc s'attendre à un impact du changement
climatique sur la fréquence des événements rares plus
fort que l'impact sur la moyenne. Cet impact reste pour-
tant plus difficile à discerner de la variabilité du climat
qui engendre naturellement des extrêmes. 

Pour une étude scientifique, il faut trouver un compro-
mis entre la rareté des extrêmes (qui reste une des don-
nées de leur identification) et leur échantillonnage. Les
événements climatiques extrêmes doivent être suffi-
samment nombreux pour être statistiquement crédibles.  
Malgré leurs défauts, les simulations climatiques offrent
donc une approche intéressante à la question des évé-
nements extrêmes. 
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> Quelle place peuvent tenir les changements cli-
matiques éventuels de la circulation océanique
dans les statistiques ? 
Il y a effectivement un changement de la circu-
lation océanique. Pour faire des projections cli-
matiques, il faut tenir compte de l'évolution de
l'océan qui joue un rôle de thermostat. Dans les
scénarios qui concernent l'Europe, la principale
caractéristique des changements océaniques est
un réchauffement quasi global à l'exception de
l'Atlantique tempéré qui se refroidit en hiver. Un
léger refroidissement observé au centre de l'at-
lantique Nord, contribue seulement à modérer le
réchauffement. Si l'Europe va moins souffrir du
changement climatique en hiver que d'autres
régions grâce au refroidissement de l'océan, celui-
ci est de second ordre par rapport au réchauffe-
ment de la  terre.

> Quels sont les mécanismes qui sont sur inves-
tigation pour essayer de mieux appréhender l'évo-
lution des tempêtes ? Doit-on s'attendre à des
vents très violents et plus fréquents du fait du
changement climatique dans l'avenir ? 
Les températures et les précipitations calculées
par le modèle sont assez représentatives de ce
que l'on mesure. Il en est autrement pour les tem-
pêtes car il s'agit d'un système avec une dépres-
sion et le vent au sol n'est pas du tout repré-
sentatif de ce qu'on a pu observer. Si on veut
étudier l'effet sur les tempêtes, il ne faut pas étu-
dier point par point mais système par système.
Une certaine méthodologie a été mise au point
pour la détection des vents très forts,  mais n'a
pas encore été appliquée aux scénarios. 

> Outre la modification de la fréquence et de
l'intensité, peut-on espérer avoir une idée de la
modification possible des trajectoires des tem-
pêtes ? 
On aborde une tempête comme un système dans
son ensemble. La plupart des tempêtes naissent
au nord de la Floride, traversent l'Atlantique avant
d'arriver vers l'Europe. Certaines études ont effec-
tivement montré que la trajectoire de certaines
tempêtes se déplace plutôt vers le Nord. Le rôle
de l'effet de serre sur le phénomène des tempêtes
est toujours complexe. 
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S
i on observe le nombre de catastrophes
naturelles recensées dans ce graphique
au cours des 50 dernières années  la
courbe donne la fausse impression d'une
croissance exponentielle du nombre d'évé-

nements extrêmes car au début du siècle, les moyens
de communication et de report n'étaient pas aussi
développés qu'aujourd'hui. On ne peut donc pas dire
si le nombre d'événements climatiques extrêmes a
augmenté de manière significative au cours du siècle. 
Une vision plus globale des anomalies climatiques
relevées au cours de l'année 2002, montre des types
d'anomalies très variés sur toutes les régions du globe
durant cette année: tempêtes dans le Pacifique Ouest
- ouragans,  sécheresses, inondations…

Des inondations très fortes ont eu lieu en août 2002,
faisant plusieurs dizaines de victimes en Europe, tou-
chant particulièrement l'Europe centrale (République
Tchèque, l'Allemagne de l'Est, la Slovaquie, la Pologne).
On note l'étendue relativement importante de ce phé-
nomène de précipitations extrêmes sur plusieurs cen-
taines de kilomètres  en Europe. 

On observe pendant cette période, sur la République
Tchèque, l'Allemagne de l'Est et la Pologne, des valeurs
très importantes de l'ordre de 200 ou 300 mm par mois
qui représentent 400% des précipitations normales.

Approche dynamique des 
Changements Atmosphériques
Laurent Terray 
Chercheur, Cerfacs, 
Centre Européen de recherche et de formation avancée en calculs scientifiques
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Définition des extrêmes
Pour estimer les modifications possibles liées au
réchauffement climatique, il faut construire une
méthode et définir les extrêmes. 
Les tendances sur les extrêmes ne peuvent pas être
caractérisées uniquement par une définition qui repo-
serait sur les impacts socio-économiques. On ne peut
pas non plus se limiter aux phénomènes extrêmes rares,
qui surviennent tous les 50 ou 60 ans. 
En revanche, on peut regarder les tendances sur les
séries observées ou simulées à l'échelle journalière
d’évènements avec une période de retour relativement
faible, inférieure à un an. On peut considérer ces séries
comme des indicateurs des extrêmes pour procéder
ensuite à des extrapolations statistiques.

Les propriétés 
des événements 

météorologiques extrêmes
> La fréquence des événements météorologiques
extrêmes n'est pas la seule caractéristique impor-
tante. Il faut considérer aussi l'intensité, la cohé-
rence spatiale temporelle et la volatilité. 
> Autre élément important ; les extrêmes résultent
souvent de la combinaison de plusieurs facteurs qui

ne sont pas nécessairement extrêmes. Une séche-
resse par exemple, peut résulter à la fois de tem-
pératures plus chaudes et de précipitations moins
importantes. 
> Les extrêmes se manifestent sur une grande
variété d'échelles spatiales et temporelles. 
> Enfin, les fluctuations de la circulation atmo-
sphérique de grande échelle influencent les pro-
priétés des extrêmes. 

Pour l'observation des tendances sur les précipitations
extrêmes observées depuis une cinquantaine d'années,
on utilise un indicateur : R95%tot, qui correspond à la
fraction de la précipitation totale due aux jours très plu-
vieux. On regarde ensuite la tendance observée sur un
certain nombre de stations en Europe.

Que sait-on des tendances 
observées sur les extrêmes

de précipitation et de tempéra-
ture sur l'Europe depuis 1946 ? 

Pour les tendances des précipitations sur la période
1946/1999, on observe que les phénomènes de pluies
intenses sont plus fréquents en moyenne, sur un cer-
tain nombre de régions en Europe. Mais on relève une
faible cohérence spatiale des tendances et beaucoup
ne sont pas significatives.

L'augmentation des précipitations dues aux jours très
pluvieux est nettement supérieure à l'augmentation de
la précipitation moyenne. Ce constat est valable pour
d'autres régions dans le monde et corrobore, l'analyse
du GIEC : les changements sont plus forts sur les
extrêmes que sur la moyenne. 
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Comment estimer les 
modifications possibles des 

événements extrêmes liées au
réchauffement climatique ?

L'estimation de l'évolution des extrêmes au cours du
21ème siècle repose de manière quasi exclusive sur l'uti-
lisation des modèles couplés climatiques avec des scé-
narios d'évolution des gaz à effet de serre. 
Les modèles climatiques présentent des biais importants
sur la simulation des extrêmes. La plupart ont une réso-

Les tendances récentes (1946/1999) sur les tempéra-
tures extrêmes reflètent un réchauffement global sur
une grande partie de l'Europe (notamment la façade
Ouest). En revanche, on relève moins d'extrêmes froids
et plus d'extrêmes chauds. 

Le réchauffement est asymétrique. L'augmentation du
nombre de jours très chauds est supérieure à la
réduction du nombre de jours très froids (sur les 2 ou
3 dernières décennies)
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lution horizontale et verticale trop faible pour simuler
correctement les extrêmes et présentent des déficiences
dans la représentation physique des processus impor-
tants pour les extrêmes. En revanche, les modèles simu-
lent mieux la circulation atmosphérique de grande
échelle. Cette capacité est importante car il existe un lien
fort entre la circulation atmosphérique de grande échelle
et les extrêmes. La circulation atmosphérique sur la
région Atlantique et l'Europe se caractérise par 4 grands
schémas de circulation. La structure dominante de la cir-
culation atmosphérique, en particulier en hiver, s’ap-
pelle l’Oscillation Nord Atlantique (NAO) dont la phase
négative est caractérisée par un affaiblissement de l'an-
ticyclone des Acores et de la dépression d'Islande. A l’in-
verse, une phase positive est caractérisée par l'amplifi-
cation de la différence de pression entre les Acores et
l'Islande. C'est cette différence qui gouverne l'intensité des
vents en Atlantique Nord. Si les vents sont plus forts, l'in-
fluence de l'océan en apport d'humidité et de chaleur est
plus importante sur les zones continentales.

L'évolution tempo-
relle de ces régimes
de circulation laisse
apparaître des fluc-
tuations chaotiques
des régimes d'an-
née en année. En
revanche, on
observe en particu-
lier sur la fin du
siècle dernier de
fortes fluctuations à
basse-fréquence
de la NAO. La ten-
dance observée
dans les années
60/70 marque une
prédominance de
phases négatives
dans la région Nord
Atlantique tandis
que celle observée
dans les années

80/90, marque une phase positive. Les fluctuations
basse-fréquence de l'occurrence des régimes clima-
tiques ont une grande influence sur le climat européen.
Les hivers de 87/88 à 94/95 ont été plus chauds et plus
humides sur l'Europe par un régime des vents d'Ouest
plus actifs. 
Pour les régimes de circulation et de dépression en sai-
son d'hiver, on observe depuis une dizaine d'années,
qu'en régime de blocage, les trajectoires des tempêtes
sont nettement orientées vers le nord. On est capable
aujourd'hui,  d’associer de manière plus précise les tra-
jectoires et l’intensité  des tempêtes, en fonction des
régimes de circulation atmosphérique. 

A propos du réchauffement climatique global, on peut
proposer le paradigme suivant : 
Le réchauffement dû à l'augmentation de la concentra-
tion des GES pourrait se traduire non par l'apparition d'un
nouveau régime mais plutôt par un changement de l'oc-
currence d'un ou plusieurs de ces régimes de circula-
tion. C'est une conséquence importante car s'agissant
de régimes déjà connus, le problème de détection se
pose.  Il est important de bien connaître l'évolution natu-
relle de ces régimes pour essayer de détecter un signal
qui serait dû aux GES.  

Ce paradigme peut-il s'appliquer aux extrêmes ? 
A l'inverse des extrêmes, les régimes représentent des
états au voisinage desquels l'atmosphère a une très forte
probabilité de présence. 
Une solution possible : au lieu de travailler sur l'en-
semble des données dont on dispose, on sélectionne un
sous-ensemble de jours, caractérisés par l'occurrence
d'un événement intense (par ex : des précipitations sur
la région de la Somme supérieures à 10 mm), on déter-

22

ON
ER

C



23

ON
ER

C

L’état des connaissances
scientifiques actuelles

CHAPITRE 1

mine ensuite la structure de la circulation atmosphérique
qui représente l'environnement le plus favorable pour
le déclenchement de l'événement. On peut comparer
alors l'occurrence de cette structure de circulation dans
les simulations du climat actuel et du climat futur. A par-
tir des différences observées, on peut en déduire des
probabilités de changement d'occurrence des événe-
ments extrêmes. 

Conclusion 
> Il y a une nécessité d'obtenir des jeux de données
observées à l'échelle journalière de bonne qualité (au
niveau de la couverture spatiale, de la durée, et de l'ho-
mogénéité). 
> Il est urgent de développer de nouvelles méthodolo-
gies statistiques pour l'analyse des tendances sur les
événements extrêmes. 
>  Notre compréhension du lien entre événements
extrêmes et régimes de circulation à grande échelle doit
être améliorée. Elle reste encore incomplète malgré
quelques progrès. Certains événements demeurent très
compliqués à appréhender. 
> Il nécessaire de construire les scénarios d'évolution
des extrêmes afin de les rendre utilisables pour les études
de détection et les analyses d'impacts. 
> Les différentes sources d'incertitude doivent être quan-
tifiées autant que possible et cela repose de manière
importante sur des simulations numériques. 
En France, le projet IMFREX va permettre appliquer l'en-
semble des nouvelles techniques sur les données et sur
les simulations du climat actuel et futur. Au niveau euro-
péen, le projet ENSEMBLES va également dans ce sens. 

> Quels sont les indices pour relier le change-
ment climatique à la phase de la circulation
atmosphérique ? Peut-on dire pourquoi le chan-
gement climatique modifierait la fréquence de
certains régimes de temps ? 
Aujourd'hui, la compréhension du lien physique
n'est pas connue. On ne  relie pas le forçage
radiatif au changement des régimes de temps.
Les simulations  numériques permettent de quan-
tifier les changements de ces régimes mais nous
ne savons pas encore pourquoi un régime parti-
culier va être excité et pas un autre. 

> Comment sont utilisées ces  études ? 
Le problème de la détection est très compliqué.
Beaucoup d'études de détection ont été faites sur

QUESTIONS & RÉPONSES

les valeurs moyennes. Malheureusement les modèles
qui sont utilisés sur les études de détection sont en
général à très basse résolution. Ils ne représentent
probablement pas correctement la physique et la taille
des événements extrêmes. Il faut donc être suffisam-
ment vigilant sur ces études de détection des événe-
ments extrêmes. Pour autant, au regard de l'évolution
exponentielle des moyens de calcul et de la résolution
des modèles utilisés pour ce type de problème, on
peut s'attendre dans les années à venir, à des études
de plus en plus nombreuses avec des modèles à très
haute résolution, qu'il s'agisse de modèles régionaux
ou étirés. Les phénomènes d’échelles spatiales fines
vont donc être abordés de manière plus fréquente. En
revanche, le problème de la compréhension physique
ne progresse pas forcément à la même vitesse. 

> Cette notion de régime de temps peut-elle s'appli-
quer aussi à l’échelle régionale? 
Oui absolument. Dans l'application qu'on veut faire à
partir des extrêmes, on va sous-échantillonner le jeu de
données dont on dispose et le caractériser par un seuil
pour un type d'événement extrême que l'on veut regar-
der. La méthode repose sur le fait que le modèle doit
être capable de représenter ce type de régime, de
manière relativement réaliste. La résolution importante
de certains modèles de climat (résolution de l'ordre de
50km sur la France alors que les modèles typiques glo-
baux utilisés dans le rapport du GIEC ou ailleurs ont
des mailles de l'ordre 300 Km) devrait permettre une
représentation plus réaliste. 

> Peut-on relier le biais sur les modèles et leur perception
des événements extrêmes aux conclusions relativement
neutres du GIEC sur les événements extrêmes ? 
Oui. Nous cherchons à mettre en évidence une simili-
tude entre les projections que l'on espère de plus en
plus réalistes sur le climat futur et ce qu'on peut obser-
ver sur les 50 dernières années. Le travail d'observa-
tion est fondamental, notamment sur cette propriété
d'homogénéité des séries surtout à l'échelle journalière.
Un important travail reste à faire sur les données et sur
les échelles spatiales importantes, pas simplement au
niveau d'un pays, mais au niveau d'un continent voire
plus. 
On peut montrer une cohérence entre les tendances
observées et les scénarios de simulation des climats
futurs mais cela n'en devient pas une démonstration
définitive pour autant. Nous savons aussi que le climat
évolue de manière naturelle à des échelles décennales.
Il y a des fluctuations d'événements extrêmes qui ne
sont pas nécessairement liées au changement clima-
tique.
C'est simplement l'amplitude de ces changements et
la similitude qu'on pourra montrer à partir des simu-
lations de scénarios qui feront que l'argument sera de
plus en plus convaincant.



Approche générale 
du changement climatique

au Royaume-Uni. 
Le Royaume-Uni a développé un programme relatif  au
problème du changement climatique décrit dans la bro-
chure "Climate Change_ the UK Programme (2000)"
qui repose sur une double approche : une politique d'
atténuation  - et - une politique d' adaptation traitée
dans  le cadre de l’ "United Kingdom Climate Impacts
Programme"  (UKCIP).. 
De plus, un processus est en cours dans tous les minis-
tères afin d’évaluer les implications du changement cli-
matique. 

Le Programme Britannique 
sur les Impacts du

Changement Climatique
(UKCIP). 
Ce programme britannique sur le changement clima-
tique est financé par le ministère britannique de
l’Environnement, de l'Alimentation et des Affaires
Rurales. 
Il vise à aider les décideurs au niveau régional à déve-
lopper des réponses efficaces aux impacts du change-
ment climatique. Plusieurs moyens sont mis en œuvre
pour atteindre cet objectif : 

> la promotion des recherches sous la responsabi-
lité des intéressés, orientées vers des problèmes
concrets. 
> la mise à disposition d'outils de base. 
> l'apport de conseils et un accompagnement. 
> l'encouragement des approches intégrées. 

Différents acteurs participent au programme britannique
dont : plusieurs ministères, des agences et des éta-
blissements, des administrations spécialisées et des
régions, des autorités locales, des entreprises et des
chercheurs. 

Le programme offre plusieurs intérêts pour les partici-
pants. Il leur permet d'avoir un avis partagé sur les

questions liées au changement climatique - d'être impli-
qués dans le processus d'adaptation et d'atténuation -
de trouver des solutions appropriées à leur cas de figure
spécifique - d'appliquer et de partager des résultats
d'expériences. Enfin, il permet une meilleure coordina-
tion entre les différents acteurs.  

En effet, le Programme Britannique (UKCIP) fournit aux
différents participants :  des outils communs pour les
études ; l'accès à des  données ; des conseils pour les
équipes de recherche et les groupes de pilotage ; un
soutien à l'étude en proposant des méthodes et des
revues ; une diffusion de l'information issue des études
; l'accès par le site Internet du programme à tous les
outils, données et rapports ; la mise en commun des
ressources et des expériences. 

Les outils
du Programme Britannique : 

Le Programme Britannique propose : 
> des scénarios de changement climatique (rapport
UKCIP02).
> des scénarios socio-économiques
> des bases de données (sur les sols, l'utilisation
des sols, les sites répertoriés…)
> des conseils pour la prise en compte des risques
et des incertitudes dans la prise de décision . 
> des méthodologies pour évaluer les coûts des
impacts du changement climatique à venir. 

Un récent rapport incluant les scénarios de change-
ment climatique a joué un rôle essentiel dans le suc-
cès du Programme Britannique (UKCIP02). 
Le rapport a mis en relief l'observation de changements
récents. Il propose également de nouvelles données de
base, observées en points de grille avec un cadrage
beaucoup plus serré (avec une résolution de 5km, des
observations mensuelles sur la période de 1961 à 2000
et introduisant 26 variables). Les scénarios du rapport
laissent apparaître des changements futurs des
extrêmes journaliers (sur une résolution de 50km). Enfin,
le rapport présente des jugements d'experts sur les

Le programme britannique 
sur les impacts du changement 
climatique : gestion des risques
Dr Richenda Connell 
Directeur technique de l’United Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP)

24

ON
ER

C



25

ON
ER

C

L’état des connaissances
scientifiques actuelles

CHAPITRE 1

niveaux de confiance dans les changements climatiques
et introduit bien-sûr la notion de l'incertitude, en com-
paraison à d'autres modèles.  

Concernant les précipitations, les scénarios du pro-
gramme britannique prévoient que les hivers en Grande
Bretagne, seront vraisemblablement plus humides et
les étés plus secs..

Pour les températures, les scénarios britanniques lais-
sent apparaître de manière plus fréquente des tempé-
ratures plus élevées. En Grande Bretagne, le nombre
de jours de températures journalières extrêmes, situé
actuellement, à environ un jour par été, devrait consi-
dérablement augmenter. Dans les années 2080s (2071-
2100), on comptabiliserait une dizaine de jours aux
températures extrêmement chaudes par été. 

Les études 
Les études de cadrage menées dans le cadre du
programme britannique ont progressé le plus souvent
vers des études de quantification. Ces études de
quantification ont pour vocation d'aider à développer
des stratégies d'adaptation qui favorisent l'intégra-
tion dans le processus de décision. 

Des études ont été effectuées ou sont en passe de
l'être dans la quasi-totalité des régions du Royaume
Uni. Elles concernent tous les secteurs d'activités
dont certains ont fait l'objet d'études approfondies
(santé, bâtiment, jardins, biodiversité…).

Le programme britannique s'applique à faciliter au
maximum la diffusion des études avec pour objec-
tifs à terme, d'avoir une évaluation globale et par
région sur l'ensemble du Royaume-Uni. 

Les études évoluent toujours avec des cadrages ser-
rés. Le programme britannique encourage les déci-
deurs locaux à devenir des partenaires sur la ques-
tion du changement climatique, à partir de ces
études. Les partenariats qui existent entre les diffé-
rents acteurs consistent à travailler ensemble sur des
solutions possibles, à trouver des actions cohérentes
d'adaptation et d’atténuation bénéfiques pour tous. 
Pour exemple, le partenariat de la région du sud-est
sur le changement climatique (SECCP) a été mis en
place à la suite de l'étude de cadrage de 1999. Il s'at-
tache à mobiliser les acteurs locaux et implique
actuellement plus de 40 membres autour d’un comité
de pilotage. Un système de souscriptions a été mis
en place. Ce partenariat qui propose un cadre pour
les travaux des partenaires et aborde les priorités
régionales, est géré par un directeur de programme,
à plein temps.  



Quelques projects d'investigation sur les impacts et les
possibilités d'adaptation pour l’environnement établi
(bâtiments, villes, utilités) au changement climatique
sont rassemblés sous l'appellation de "Renforcement
des connaissances sur un climat en évolution"

Ils permettent d'extraire un modèle sectoriel pour l'in-
tégration des études dans la prise de décisions d'actions
régionales. Cette intégration permet l’élaboration d’ou-
tils qui stimulent l'interaction de projets individuels grâce
au partage d'études de cas par le biais de bases de don-
nées communes. Ces données permettent de compa-
rer les études d'impacts d'un secteur à l'autre. Le pro-
gramme s'efforce ainsi d'intégrer à travers les échelles,
les régions, les administrations et les secteurs pour :

> traiter les problématiques communes aux études
(outils, données, incertitudes, réductions d'échelle,
coûts…)
> identifier les incidences d'un secteur ou d'une
étude sur d'autres
> partager les connaissances grâce à un forum central. 

Pour traiter les incertitudes du changement climatique,
le Programme Britannique a mis à disposition des inté-
ressés plusieurs outils. Parmi ceux-ci, la publication
d'un ouvrage "l'adaptation au climat : risques et incer-
titude et prise de décision" a pour but d'aider les déci-
deurs face à l'incertitude du changement climatique. 

Ce rapport qui a valeur de guide, propose un cadre
comprenant 8 étapes dans la prise de décision. Il inclut
pour chaque étape des directives et des questions aux-
quelles le décideur doit répondre et indique quels outils
et techniques peuvent aider à la prise de décision d'une
mesure ou d'une action. 
Une des étapes du cadre propose au décideur d'iden-
tifier scrupuleusement les différentes options d'adapta-
tion. Pour l'aider dans cette démarche, le rapport pré-
voit une typologie de stratégies d'adaptation.

Le rapport évoque les questions de management et sti-
pule l'importance de considérer un large éventail de
stratégies pour trouver la décision la plus appropriée. 

La gestion des risques implique de garder un esprit
d'ouverture et une certaine flexibilité sur les options
d'adaptation pour autoriser d'éventuelles mesures sup-
plémentaires dans le futur et afin d'éviter des décisions
qui rendraient plus difficile la prise en compte du chan-
gement climatique. 
Il est essentiel d'essayer de choisir des options "sans
regrets" présentant des avantages quelle que soit l'éten-
due du changement climatique. 

Le programme britannique sur les impacts du change-
ment climatique a démontré que des outils communs
d'un accès facile sont essentiels pour l'intégration. 
Il a engagé plusieurs centaines d'organisations dans la
recherche en vue de trouver des solutions au Royaume-
Uni.
Les résultats sont utilisés pour définir des politiques et
prendre des décisions. 
L'objectif ultime est une préparation efficace du
Royaume-Uni au changement climatique. 

Site Internet du Programme Britannique sur les
impacts du changement climatique (UKCIP) :
www.ukcip.org.uk 
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E
n termes de stratégies sur la question du
changement climatique, la Grande Bretagne
propose des réponses dont la France pour-
rait s’inspirer.

Dans l'approche française, on définit le risque comme
la combinaison de divers éléments : les phénomènes
(le vent, la crue, la foudre etc.) – les enjeux pouvant
être impactés par des phénomènes (les personnes, les
biens, l'environnement) - et une troisième composante
: la vulnérabilité, c'est à dire la plus ou moins grande
capacité des enjeux à résister aux phénomènes. Les
actions possibles vont porter selon les cas sur les phé-
nomènes au travers de la limitation des gaz à effet de
serre, sur les enjeux et leur vulnérabilité au travers
d’actions d’adaptation des enjeux au nouveau contexte
climatique. 

L'action menée par le Ministère se structure autour
d'un premier thème, celui de la connaissance. Pour agir
de manière intelligente en matière de risque, il faut
d'abord connaître l'influence du changement clima-
tique sur les événements extrêmes et développer la
connaissance des phénomènes à l'échelle régionale. 
Cette connaissance doit être partagée et diffusée.
Beaucoup de décisions se prennent au niveau local.
Informer les citoyens et les différents acteurs (maîtres
d'ouvrage…) des risques potentiels est un enjeu
important. 

La connaissance des phénomènes à l'échelon régional
permettra de contribuer à la réglementation, qui reste
une autre voie d'action classique d'appréhension des
événements extrêmes dus au changement climatique.
Les plans de prévention des risques permettent d'avoir
des réglementations locales dans les domaines de l'ur-
banisme et de la construction et d'initier des travaux

de renforcement de la résistance des enjeux face aux
phénomènes. 
La surveillance grâce à l'information météorologique, est
indispensable pour alerter et se préparer éventuelle-
ment à la gestion de crise. Une réforme en terme de
prévision de crue est actuellement en cours.  Sur les
feux de forêts, la détermination d'un indice de danger
permet une adaptation et un bon dimensionnement
des moyens de surveillance et de lutte.

Cela étant, on ne peut pas se préoccuper uniquement
de la sécurité des biens et des personnes dans une
vision de la gestion des risques extrêmes. Le change-
ment climatique aura d’autres conséquences sur l’ac-
tivité économique et la production de biens et services..
Les études d'impact sur les activités (l'agriculture, le
tourisme…) permettent d’avoir une vision prospective
et de prendre suffisamment tôt les mesures d’adapta-
tion nécessaires. 

Introduction

Chapitre II
FACE aux risques encourus, quelles
mesures de prévention et d’adaptation ?
Pascal Douard, Sous-Directeur Prévention des Risques Majeurs 
au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (Medd)
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Outils de prévention : la prise en compte 
du risque tempête dans 

la gestion des forêts en France

E
cofor (Ecosystème Forestier) est un
groupement d'intérêt public (GIP) dont la
vocation est de mettre en commun les
moyens d'un certain nombre d'établisse-
ments publics de recherche et de gestion

forestière autour de thèmes d’intérêt commun.
Actuellement, les membres sont au nombre de sept
(Cemagref, CIRAD, CNRS, ENGREF, INRA, IRD,
ONF). 

Les tempêtes qui génèrent des dégâts en forêts ne repré-
sentent pas un phénomène nouveau. Cependant, la
récente tempête de 1999 (les passages de Lothar et
Martin) a été un événement de dimension sans équi-
valent aux conséquences inédites sur le plan des dom-
mages forestiers. 

L'observation des dégâts liés aux tempêtes en Europe
depuis 1860 laisse apparaître une plus grande fré-
quence des phénomènes (effet réel ou meilleur connais-
sance de ces épisodes ?) et des dégâts, qui sont crois-
sants depuis quelques décennies avec un pic en 1999. 
Les tempêtes de 1999 ont surtout concerné le nord de
la France (axe Normandie – Alsace) et la région de
Bordeaux jusqu'au Massif central. Le volume de cha-
blis (arbres renversés) résultant de ces phénomènes
est estimé à 140 millions de m3,  un niveau jamais atteint
auparavant. 

Les dégâts de ces tempêtes
sont d'ordre divers :

> 400 000 hectares au moins, ont été totalement
détruits (soit 6% des forêts françaises) Cela repré-
sente au moins, 140 millions de m3 de bois par terre,
soit l'équivalent de 3 récoltes annuelles en moyenne
nationale et jusqu'à 12 localement (ex dans les
régions de Bordeaux ou de Nancy) 
> Outre les effets sur la production forestière, d'autres
effets induits ou associés sont à considérer, notam-
ment les impacts sociaux, sur le paysage, sur le
« relargage » de carbone stocké en forêt, sur le déve-
loppement des populations d’ongulés (cerfs, che-
vreuils) …
> Parmi les risques induits, il faut mentionner plus
particulièrement les incendies et les problèmes phy-
tosanitaires (pullulation d'insectes ravageurs qui peu-
vent - dans le pire des cas - doubler les dégâts ini-
tialement engendrés par les tempêtes sur certaines
essences) 

Un impact économique 
direct considérable

Même si la traduction des dégâts en pertes reste diffi-
cile à établir de manière précise, l'impact économique
direct est très important. Les pertes ont été estimées à

Guy Landmann 
Chargé de mission au Gip Ecofor 
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6 milliards d'Euros (coûts directs) et les aides de l'Etat
pour essayer d'atténuer les effets s’élèvent à 3 milliards
d'Euros sur une période de 10 ans.

Les coûts directs des tempêtes se caractérisent par :
> la perte de valeur actuelle (dépréciation des bois,
frais d'exploitation et de stockage accrus, etc.) 
> la perte de valeur future (jeunes dépeuplements
détruits)
> les « trous » futurs de production. Dans certaines
régions où une essence économiquement impor-
tante a été fortement touchée (exemple : le hêtre en
Lorraine), il faut s’attendre à une baisse parfois
importante de la disponibilité en bois pouvant durer
plusieurs décennies
> les coûts additionnels de reconstitution (plantation
en conditions difficiles)
> la perte de certains revenus (chasse).

Un impact économique indirect important : 
Cet impact indirect est divers :

> coûts indirects (feu, insectes ravageurs, ongulés) 
> impact environnemental 
> impact industriel 
> impact social 

Les tempêtes ont constitué un catalyseur majeur de
réforme en forêt privée et publique. 

Les raisons de l'ampleur inédite des dégâts des tem-
pêtes de 1999

Elles sont d’origine multiple :
> une étendue exceptionnelle des surfaces fores-
tières soumises à des vents forts.  
> un doublement de la superficie forestière en
France métropolitaine en moins de 2 siècles.
> des peuplements en partie plus vulnérables (rési-
neux de taille importante et à fort taux d'élance-
ment). Cela tient à l’évolution des modes de gestion
pratiqués aujourd'hui qui rendent les peuplements
plus vulnérables. Ainsi, il y a quelques siècles, les
taillis étaient des formations assez basses, réguliè-
rement coupées pour produire un bois de chauffe.
Une tempête identique en intensité à celle de 1999
aurait certainement engendré beaucoup moins de
dégâts. Pour des raisons de valorisation du bois, on
favorise aujourd'hui les futaies, donc de grands
arbres qui sont plus vulnérables. Par ailleurs, les
arbres poussent plus vite actuellement en raison,
notamment, de l’augmentation du taux de CO2 et
des dépôts azotés ainsi que des températures plus
élevées.
> des sols détrempés. C’est une circonstance
conjoncturelle spécifique à l’hiver 1999-2000, mais
le risque est tendanciellement croissant selon les
prévisions des modèles climatiques. 

La réduction de la vulnérabilité des forêts aux prochaines
tempêtes. 

Il n'est à l’évidence pas possible de réduire de façon
importante et rapide la vulnérabilité des forêts aux
prochaines tempêtes pour plusieurs raisons : 
> il subsiste après les tempêtes une forte proportion
de forêts intactes (90%), dont beaucoup sont encore
vulnérables. 
> la tendance actuelle, constatée par l'Inventaire
Forestier National, est à une augmentation des
volumes de bois sur pied. Cette tendance lourde
(résultant d’une production accrue et d’une récolte
qui stagne) génère un volume de bois de plus en
plus important en forêt. 
> pour diminuer le volume de chablis en cas de
tempête, il faudrait réduire substantiellement les
volumes sur pied en augmentant fortement pendant
quelques décennies les volumes récoltés. Ce scé-
nario rencontre bien sûr des obstacles économiques
et n’est pas encore bien compris de tous les milieux
concernés par la forêt.
> enfin, il est encore difficile aujourd'hui de faire un
zonage précis des régions les plus exposées, mais
les progrès de la météorologie permettront peut être
de le faire à moyen terme.

On peut en revanche réduire de façon tendancielle
la vulnérabilité des forêts et des sociétés aux tem-
pêtes dans le long terme :
> en améliorant la concentration sur la récolte des
peuplements âgés et en accélérant la réduction de
la durée des révolutions. Toutefois, cette alternative
entre en conflit avec d'autres préoccupations comme
la politique de préservation de la biodiversité, le stoc-
kage de carbone,…
> en stimulant la compétitivité de la filière bois, en
la rendant plus opérationnelle. Il existe pour cela
des outils économiques et fiscaux (Loi forestière de
2001).  
> en étant préparés. Les forestiers et la société fran-
çaise ne l'étaient pas en 1999. La question se pose
de savoir s'il faut formaliser un "plan ORSEC de la
forêt" qui consignerait en détail la façon dont il faut
réagir après une tempête. Dans ce sens, la régle-
mentation environnementale qui datait des années
70 a du être revue sur bien des points, dans la pré-
cipitation, après la tempête de 1999.  
> en s'orientant davantage vers l'assurance pour les
peuplements de valeur. Seul un faible pourcentage
des propriétaires forestiers est assuré en France. Il
existe des systèmes comme en Europe du Nord,
qui fonctionnent bien, mais leur adaptation à la situa-
tion française n’est pas immédiate. 
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Conclusion 
Les tempêtes de 1999 ont très fortement marqué le monde
forestier. D'un point de vue positif, elles ont  fait accé-
lérer certaines évolutions en cours : abaissement des
âges de révolution - forêts mélangées qui résistent un peu
mieux aux tempêtes - prise en compte de stations à
risques. Les tempêtes de 99 ont aussi favorisé des
réflexions et des recherches qui pourront permettre de
mieux réagir aux prochaines tempêtes et d'en diminuer
les effets induits. 
Cependant, il faut considérer que l'évolution socio-éco-
nomique a un rôle dominant dans les possibilités d'adap-
tation aux tempêtes. Les gestionnaires forestiers doivent
concilier diverses contraintes dont le risque des tem-
pêtes. 

> Il faut absolument prendre en compte à la fois
les stocks de carbone qui sont en forêt mais
aussi les avantages liés à la substitution de maté-
riaux dont la fabrication nécessite beaucoup
d’énergie par du bois. Le problème du manque
de chaufferies se pose après une tempête en
forêt. Il y a toujours un retard dans ce domaine.
Statistiquement, il y a régulièrement des tem-
pêtes tous les 7,8 ou 10 ans et régulièrement se
pose le problème des bois qui sont abattus et que
l'on ne peut pas valoriser à l'exception d'une
petite partie sous forme de bois d'œuvre. Pour
stimuler à la fois le fonctionnement de la filière
bois et la réduction des émissions, il est essen-
tiel de développer des chaufferies au sein des col-
lectivités. Le message n'est pas toujours compris
alors que les élus ont à cet endroit une possibi-
lité d'action directe. Le stockage en forêt est
effectivement parmi les mesures actuellement
les moins onéreuses. Cela peut cependant entrer
en conflit avec d'autres sujets connexes. La ques-
tion de la substitution des matériaux est impor-
tante et ne souffre pas discussion.
> Peut-on situer à peu près les dégâts des tem-
pêtes, des feux de forêts, des pluies acides, des
insectes, les uns par rapport aux autres ? Les tem-
pêtes de décembre 1999 arrivent loin en tête et
se situent au-delà des autres ravages forestiers.
Viennent ensuite les incendies, particulièrement
dans le sud de la France qui représentent un
volume relativement faible par rapport à  l'éten-
due des forêts qui reste importante. Concernant
également les insectes ravageurs et les champi-
gnons pathogènes , heureusement, nous n'avons
pas en France de dégâts imputables à ces agents
d’une importance équivalente aux dégâts recen-
sés en Amérique du Nord ou, il y a quelques
années, en Europe Centrale.
> Il existe des essences dont le système racinaire
est plus profond pour résister aux coups de vent.
Le choix des d'essences est-il important dans la
lutte contre les situations extrêmes ? De manière
générale, le choix des essences se fait en fonc-
tion de leur adaptation au terrain (stations,
comme disent les forestiers). La question de
l'évolution climatique et de ses conséquences
devrait maintenant infléchir le choix. Sauf cas
particulier (amélioration génératique d’une
essence), la bonne adaptation des essences et
leur « façonnage » sylvicole visant à créer des
peuplements moins sensibles aux tempêtes sem-
blent plus importants qu’un choix d’espèces
résistantes au vent.  

QUESTIONS & RÉPONSES

> Quel est le degré de coordination internatio-
nale sur l'observation des dégâts en forêt, actuel-
lement ?  La coordination internationale des
observations des insectes ravageurs et des cham-
pignons pathogènes,et des dégâts de vent ou de
neige est relativement faible même s’il existe
une base de données européennes recensant ces
phénomènes. Ce travail de coordination est dif-
ficile.  Par contre, des réseaux permanents de
suivi existent en Europe mais ils sont de densi-
tés insuffisantes pour quantifier des phénomènes
massifs mais souvent locaux (la tempête de 1999
étant un cas exceptionnel).
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Le risque vent :
l’enseignement des tempêtes de

décembre 99 sur la France
Les dégâts causés par les tempêtes de 1999  illustrent
l'interaction entre tempêtes, effets des vents et bâtiments.
Ils devraient permettre, si ces tempêtes devaient se
reproduire, d'anticiper ce qu'il est possible de faire au
niveau de la réglementation pour le dimensionnement des
bâtiments. Faut-il envisager de la faire évoluer ? 

Pour lier les vitesses de vent observées en 99 aux dégâts
et aux effets du vent reçus par le bâtiment, il faut corri-
ger ces vitesses afin de se soustraire de l'environnement
local. Cette correction permet de comparer entre régions
et à vitesse égale les effets sur les différents types de bâti-
ments. C'est le principe des codes de calcul de type
Eurocode ou Neige et Vent actuellement en vigueur.

Définition d'une
vitesse de référence

L'étude de la répartition géographique de l'effet des
tempêtes nécessite de comparer les vitesses de vent
observées dans des conditions identiques. 
La vitesse moyenne du vent de référence est définie
comme étant la vitesse moyennée sur 10 minutes et
mesurée à 10m de hauteur au-dessus du sol sur un site
plat de rugosité "rase campagne".
La vitesse moyenne de référence est obtenue à partir
de la vitesse moyenne du vent observée dans les sta-
tions météorologiques, corrigées des effets locaux. 

Cette correction repose sur 3 facteurs :

1. Le facteur de rugosité. 
La forêt et la ville correspondent à de fortes rugosités
qui freinent beaucoup la vitesse du vent mais qui génè-
rent en revanche plus de rafales, plus de turbulence.
A contrario, la rase campagne ou la mer sont des rugo-
sités très faibles  où la vitesse moyenne du vent est
plus forte et diminuent légèrement les rafales du vent
et la turbulence plus faible .

2. Le facteur de relief. 
Un bâtiment construit en sommet de colline sera forcé-
ment  plus exposé que s'il était dans un fond de vallée.  

3. Le facteur de sillage (effet de masque). 
Il apparaît lorsque plusieurs bâtiments sont placés les
uns à côté des autres. Certains en protègent d'autres
ou au contraire créent des turbulences. 

Evaluation 
de la tempête de 99

Au cours d'une tempête comme celle de 99, on fait le
rapport entre la vitesse observée lors de la tempête sur
la vitesse de référence corrigée. On observe le rapport
des 2 vitesses. Si le rapport est égal à 1, on a obtenu
une vitesse de période de retour de 50 ans, donc de
vitesse de calcul. Si le rapport est inférieur à 1, il ne
devrait pas y avoir de problème de résistance des
bâtiments. 

Evolution de l’impact des changements 
climatiques sur les bâtiments
Christian Sacré Responsable scientifique du pôle climatologique
Centre scientifique et technique du bâtiment de Nantes (CSTB)



Par contre si le rapport est supérieur à 1, on peut se
poser la question de savoir si le dimensionnement a été
correct ou s'il faut faire évoluer la réglementation avec
des vitesses de référence de période de retour plus
importante.
La nouvelle réglementation Eurocode préconise que les
bâtiments doivent résister "à l'Etat Limite Ultime" à des
vents d'une vitesse cinquantenale multipliée par un
coefficient de 1,22  

Pendant la tempête de 99 ce coefficient de 1, 22 n'a
pas été dépassé et les bâtiments ont tenu. Il y a eu
cependant des dégâts partiels. 
Il est donc utile d'identifier quelles ont été  les  fai-
blesses de la réglementation. 
Par rapport à l'ancienne réglementation "neige et vent
99", la vitesse de référence du vent a dépassé dans un
certain nombre de régions la vitesse de calcul. 98%
des bâtiments calculés selon cette ancienne régle-
mentation ont tenu grâce à l'environnement local qui a
servi de protection. 
Les tempêtes ont touché principalement des régions
correspondant à des zones NV 99 à faible vitesse de
référence du vent.  L'effet de la rugosité a joué le rôle
de la marge de sécurité, sauf en rase campagne. 

Analyse des dommages
dus à la tempête : 

• Analyse des dommages du point de vue de l'exposition
au vent
Des études ont permit d'analyser les dommages dus à
la tempête du point de vue de l'exposition au vent et de
constater les effets du vent sur les structures, les enve-
loppes, les menuiseries et les couvertures. Ces études
révèlent que le pourcentage de dégâts sur les structures
et sur les enveloppes a été plus important pour les bâti-
ments situés en rase campagne ou près des côtes, donc
plus exposés au vent (faible rugosité) que pour les bâti-
ments situés dans des sites protégés. L'environnement
ouvert est toujours plus défavorable.  
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L'analyse permet aussi de constater que les bâtiments
situés sous le vent d'une forte rugosité (ville, banlieue)
ont subi plus de dommages sur leurs menuiseries
(fenêtres et portes).  

La rugosité au vent des bâtiments ne joue pas comme une
protection sur les dommages aux éléments de couverture. 

• Analyse des dommages structurels dus à la tempête 
L'analyse des dommages structurels dus à la tempête
extrait une typologie des dégâts et de leurs causes. 

Parmi les principales : 
> les fautes grossières de conception 
> Les fautes grossières d'exécution 
> la déformation sans instabilité 
> les structures anciennes (églises, monuments
anciens etc.) 
> la rupture partielle de la charpente 
> la rupture totale de la charpente 

Pour les dommages sur les toitures, on observe dans
la nature des défaillances : des liaisons au gros œuvre
de la charpente insuffisantes (56% des cas) - une rup-
ture interne de charpente et divers (30%) - un ouvrage
en débord rompu ou entraînant la rupture de la char-
pente principale (14 %).

• Analyse des dommages sur les couvertures en petits
éléments dus à la tempête. 
35% des sinistres correspondent à des dégâts sur plus
de 10% de la surface de la toiture. 

• Analyse des dommages sur les couvertures en grands
éléments dus à la tempête. 
53% des sinistres correspondent à des dégâts sur plus
de 10% de la surface de la toiture.



Conclusion 
Dans l'analyse des dommages dus à la tempête on iden-
tifie parmi les causes : 
> le défaut d'entretien et/ou une mauvaise condition de
mise en œuvre, en particulier au niveau de la liaison
charpente - gros œuvre et de la pose des éléments de
couvertures (fixations). 
> le bris ou l'ouverture intempestive d'une porte ou d'une
fenêtre sur la face au vent induit une surpression interne
pouvant provoquer un enfoncement des cloisons, des
faux plafonds et même un effet de soulèvement de la toi-
ture, surtout si celle ci est constituée de grands élé-
ments. 
> la chute des cheminées et des antennes provoque
aussi des dégâts aux toitures. 

Des amendements à la réglementation sont en cours
d'étude pour pallier à ces causes identifiées. 
Un problème important reste celui de la vitesse de réfé-
rence, calculée avec des statistiques supposées sta-
tionnaires. Le programme IMFREX avec Météo France,
permettra précisément à partir des résultats des modèles,
de voir s'il est nécessaire de corriger cette vitesse de
référence dans L'Eurocode Vent.
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> Pour freiner la vitesse du vent, les haies
constituaient des brise-vent naturels. La sup-
pression en métropole d'environ 540 000 Km
de haies a eu pour conséquence d'accélérer
et d'amplifier les phénomènes dus au réchauf-
fement climatique. Il est nécessaire de stop-
per l'arrachage de haies dans les remembre-
ments et de relancer la filière bioénergie. Les
assurances ne couvriront pas tous les dégâts
et certaines mutuelles agricoles se posent des
questions. Or, des solutions sont possibles,
notamment sur l'essence d'implantation.
Aujourd'hui on peut  arriver à rétablir et à
moderniser des systèmes de climatisation
naturelle. On peut chercher à faire des éco-
nomies d'énergie et on peut trouver à réhabi-
liter des méthodes anciennes qui finalement
ont montré leur efficacité. Ne devrait-on pas
faire plus largement appel à des systèmes
naturels ? 
Au CSTB, on étudie en particulier en régions
cycloniques, des maisons qui puissent  à la
fois résister aux cyclones et  fonctionner avec
un système de ventilation naturelle. 

> On constate qu'il y a un problème de vul-
nérabilité des bâtiments doublé d'un problème
de bilan énergétique global dans les bâti-
ments. En utilisant plus de bois et moins de
ciment, on dépenserait moins d'énergie.
Devant les problèmes d'effet de serre, existe-
t-il des programmes intégrés pour la maison
du futur ?  
Oui, il existe un programme lié au dévelop-
pement durable et à des économies d'énergie
dans le bâtiment. La réglementation thermique
évolue régulièrement en fonction des
contraintes économiques, de santé et de
confort. Malgré l'évolution prévisible des tem-
pératures, il va falloir reconsidérer le problème
de la climatisation. C'est un des éléments du
programme. 

QUESTIONS & RÉPONSES



L
a question posée par les événements récents
est celle-ci : y a-t-il aggravation récente de
l’aléa hydrologique ou bien aggravation des
enjeux exposés ?

Modifications
hydrologiques ? 

Dans les interrogations actuelles sur la variabilité cli-
matique, figure la question suivante : observons-nous
véritablement une modification du régime hydrologique
des rivières ?
On croit noter en effet, une certaine accélération du
rythme des inondations. 

Quelques données non exhaustives 
sur les inondations en France :

• 1846, 1856, 1866
Trois crues centennales de la Loire
• 1910  Crue de la Seine à Paris  
• 1930   Crue du Tarn à Montauban, 
la plus meurtrière du siècle 
avec quelques 200 morts,  10 000 sinistrés
• 1988 Crue de la Vistre à Nîmes : 9 morts ;
4,1 milliards de francs de dommages
• 1990 Inondations dans l'Ouest de la France,
en Alsace et Franche-Comté : 
1,2 milliards de francs d'indemnisation
• 1992  Crue de l'Ouvèze (Vaison-la-Romaine) :
41 morts; 3 milliards de francs de dommages
• 1993-94  Inondations généralisées 
dans le nord de la France : 21 morts ; 
3.5 milliards de francs de dommage
• 1994  Inondation à Nice, 
800 millions de francs d'indemnisation
• 1995  Inondations généralisées dans le nord
de la France : 2,6 milliards de francs 
d'indemnisation
• 1997  Inondations en Normandie, 
400 millions de francs
• 1998  Inondation 
dans la région de Montpellier
• 1999 Novembre  Crue de l’Aude : 29 morts 
• 2001 Avril-Mai  Crue de la Somme : 
250 millions de francs de dommages
• 2003 Septembre Crue du Gard, 24 morts

Le changement climatique est-il responsable 
d'une accélération des épisodes ? 
On ne peut pourtant actuellement rien dire sur 
l'accélération ou l'aggravation des épisodes de crues
ou d'inondations. Les modèles actuels ne permettent
pas de conclure clairement sur cette question et
demandent des travaux de réduction des incertitudes.
L’exemple suivant d’analyse de crues historiques
(crues du Ter à Girone) illustre plutôt une stabilité 
des événements extrêmes :

Analyse historique des crues (depuis le moyen âge) 
3 types de crues ont été répertoriés. 

> Classe 1 : crues faibles à moyennes 
> Classe 2 : crues fortes 
> Classe 3 : crues exceptionnelles

En cas de stationnarité du climat, la courbe de cumul
des épisodes (courbe de couleur bleue)  devrait se situer
à l’intérieur de l’ellipse de couleur rouge ; ce n’est mani-
festement pas le cas. (1er graphique ci dessous). Mais,
si l’on ne tient compte que des épisodes de crues fortes
et exceptionnelles, la courbe bleue se rapproche de
l’ellipse (second graphique ci-dessous) ; avec les seuls
épisodes exceptionnels, la courbe se situe bien à
l’intérieur de l’ellipse (troisiéme graphique ci dessous).
L’hypothèse d’un changement hydrologique pour les
événements extrêmes n’est donc pas nécessaire. Pour
les crues de plus faibles importances, la non station-
narité signifie probablement que l’analyse historique ne
peut pas reconstituer toutes les crues « moyennes », 
mais seulement les crues exceptionnelles. 

L'observation des extrêmes ne montre donc pas d'évo-
lution particulière des phénomènes de crues et inon-
dations exceptionnelles en un lieu donné. 

43

ON
ER

C

Face aux risques encourus,
quelles mesures de
prévention et d’adaptation ?

CHAPITRE 2

Agravation des inondations ?
ou de leurs effets ?
Jean-Michel Grésillon Professeur, détaché au Cemagref de Lyon. 
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• Le rôle de l'homme sur les écoulements : 
Reboisement, pratiques culturales (haies), drainage,
urbanisation, accélération des écoulements (dus à des
canaux installés), ralentissement des écoulements…
n'ont pas d'effet visible sur les événements catastro-
phiques.

Une pratique culturale ne change rien au caractère
catastrophique des crues et des inondations excep-
tionnelles qui sont provoquées par d'énormes quanti-
tés de précipitations. Seules les crues fréquentes peu-
vent être influencées par ces techniques de gestion de
l’espace. 

Augmentation 
de la vulnérabilité ?  

Les enjeux liés aux inondations concernent 3 à 4 % de
la population française (2 millions de personnes - 7600
communes). Les conséquences économiques et
humaines sont importantes. Les inondations ont fait
185 victimes sur la période 1980/2000. Le coût annuel
moyen est de 600 millions d’euros. 
On constate une augmentation de la vulnérabilité depuis
plusieurs décennies. A cet égard, on peut prendre pour
exemple la vulnérabilité aux inondations avec la crue de
la Seine à Paris en 1910. A l’époque, il y a  un peu moins
de 100 ans, les dommages ont été évalués à 1,4 milliards
d’euros en valeur actualisée. Les dommages potentiels
aujourd’hui s’élèveraient à 8 milliards d’euros.
Comment peut-on gérer au mieux l'occupation de l'es-
pace dans une plaine inondable ? Des simulations per-
mettent, grâce à des modèles hydrauliques, de définir
l’aléa (niveaux de l'eau pour les différentes périodes de
retour des crues) et de l’illustrer sur un même fond car-
tographique que le niveau des enjeux. La définition et
la quantification économique des enjeux, leur traduc-
tion en évaluation de la vulnérabilité restent à définir.
La méthode « inondabilité » du Cemagref cherche à
donner réponse notamment à cette question.
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Au niveau de la sécurité des zones inondables, on
observe que certaines zones sont correctement proté-
gées, compte tenu des enjeux, alors que d'autres ne le
sont pas, en raison d'une méconnaissance des risques
(évaluation mal faite de la relation aléa-enjeu : une zone
de culture peut supporter l’inondation rare, un hôpital
ne le doit pas). L’urbanisation accélérée s’est faite par-
fois en zones insuffisamment protégées contre les inon-
dations, il est urgent d'intervenir pour briser le cercle
de la vulnérabilité. 

La culture du risque 
Interrompre le cercle vicieux de l’augmentation de la vul-
nérabilité implique de développer la "culture du risque".
Cette notion de "culture du risque" nécessite la com-
préhension de notions telles que la « durée de retour »
d'un épisode de crue ou d’inondation. Ainsi, la violence
d’une crue est qualifiée par une fréquence F ou une
durée de retour  T (T=1/F) associée à une valeur de
débit dépassé et aussi par le caractère plus ou moins
rapide de l’épisode (crues lentes, crues rapides). 
La notion de probabilité des crues engendre des incom-
préhensions qu’il faut lever. Une protection contre une
crue de fréquence 1/100 peut sembler « confortable »;
il n’en est rien comme le montre l’illustration qui suit. 
Cinq classes de crues sont construites : 

1. Crue fréquente, d'intensité faible. 
2.Crue peu fréquente, d'intensité modérée. 
3.Crue rare, d'intensité importante (fréquence ou
probabilité de dépassement 1/10 chaque année).
4.Crue très rare, d'intensité considérable (probabi-
lité de dépassement 1/50 chaque année). 
5. Crue exceptionnelle, d'intensité immense (pro-
babilité de dépassement 1/100 chaque année).

La représentation graphique ci-dessous illustre la pro-
babilité de l’événement le plus fort pendant une période
de vingt années : elle est la même que celle qui résul-
terait d’un tirage aléatoire parmi l’amas de boules de la
première figure. (premier visuel ci-après)
La figure suivante (second visuel ci-après) illustre de la
même manière la probabilité de l’événement le plus fort
pendant une période de 5 ans, 20 ans 50 ans et 100

ans. On observe que la probabilité d’un événement
exceptionnel pendant 100 ans est forte (en fait 0.63 pour
un événement de probabilité 1/100 chaque année). Les
événements dits « exceptionnels » sont donc des évé-
nements que chacun de nous verra sans doute une
fois dans sa vie en un lieu donné (une chance sur deux
environ). Si on regarde à une échelle spatiale plus
grande (plusieurs bassins versants), la probabilité de voir
un événement exceptionnel est beaucoup plus grande… 

Le graphique ci-dessous montre également le résultat en
terme de probabilité de rupture par dépassement du
niveau de protection, d’un ouvrage de protection contre
les crues rares (ici probabilité 1/50). 
La probabilité de rupture (par dépassement de l’événe-
ment contre lequel on s’est protégé) est la même que celle
qui résulte du tirage aléatoire d’une boule rouge ou noire
dans l’amas de boules de la figure. La probabilité de rup-
ture après cent années est évidemment grande (87%
dans ce cas).
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La gestion de crise
Au niveau de l'organisation locale en cas de crues, il
serait utile de partager plus rapidement l'information. Les
réseaux informels de diffusion d'information sont très
importants. Pour une meilleure contribution, ils devraient
sans doute être plus largement utilisés. En cas de phé-
nomènes de crues et d'inondation, il faut établir des
plans de secours communaux et intercommunaux. La
question des formations locales se pose. Il est indis-
pensable de former et d'informer préventivement. Les
automobilistes, qui ne respectent pas les interdictions
de passage, représentent en général une grosse pro-
portion des victimes des inondations. 

Conclusion 
Les études ne constatent pas d'évidence de changement
hydrologique récent, ce qui ne signifie pas pour autant
qu'il n'y en ait pas. Ne pas voir une évolution n'implique
pas son absence. Les modèles actuels ne prennent pas
bien en compte notamment les aspects spatiaux pour
l’évaluation des évolutions hydrologiques. D’autre part,
un langage "compréhensible" est nécessaire pour com-
muniquer sur les objectifs de protection (type échelle de
risque). Il importe de bien clarifier les choix qui sont faits
en matière de protection contre les inondations et de
dire que les protections contre des événements « rares
» ne constituent en aucun cas une garantie d’invulnéra-
bilité, comme l’ont montré les graphiques précédents.
Enfin, il serait utile de développer "la culture du risque"
et de s'habituer à un état de vigilance pour les crises.
Leur gestion pourrait sans doute davantage concerner les
services de proximité.
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> Quelles sont les possibilités d'amélioration
des alertes aux crues ? Le Ministère de
l'Environnement a conscience de la nécessité
de mieux prévoir et alerter localement en cas
d’inondations. Un centre hydrométéorologique
d'appui à la prévision des inondations
(SCHAPI) a été mis en place très récemment
à cet effet. 

> L'aménagement du territoire a une influence
sur les crues. Qu'en est-il exactement ? Les
pratiques culturales et les aménagements par
l'homme jouent un rôle faible sur les crues
rares. On peut espérer que la forêt, certaines
pratiques culturales, les retenues d’eaux rédui-
sent les méfaits des inondations mais cela n'est
valable que pour les inondations assez fré-
quentes. Par ailleurs, on peut s'interroger pour
réviser certaines manières de faire. Un endi-
guement pour empêcher une inondation à un
endroit donné ne fait que déplacer celle-ci vers
l’aval. D’autre part un ouvrage hydraulique de
retenue d’eau pour la protection contre les crues
constitue un risque de rupture pour l’aval. 

> Les plans de secours sont-ils à l'échelle
communale et intercommunale ? Le préfet a
un rôle important dans le cas de crise. Au
niveau des communes, il n'y a pas de moyens,
ni de personnel vraiment dédiés au risque
d’inondation (en dehors des pompiers). On
peut déplorer dans les schémas assez centra-
lisés en France, que l'information ne circule
que lorsqu'elle est complètement validée. C'est
là une faiblesse sans aucun doute de notre sys-
tème qui demande du temps pour valider une
information. Or, en cas de crise, il faut réagir
dans l'heure qui suit. Les radios locales jouent
un rôle important dans ce type d'événements. 

Précision d'un représentant de la Direction de la
défense et de la sécurité civile  : Une démarche
de modernisation des plans de secours est en
cours. Sur les plans de secours départemen-
taux qui sont gérés au niveau des préfectures,
il est prévu d'inclure des plans de sauvegarde
communaux. Il existe actuellement une opé-
ration de pilotage de l'annonce des crues.

QUESTIONS & RÉPONSES
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L'évolution de la loi sur 
la notion de risque 

Il aura fallu presque 10 ans pour passer de la notion
de catastrophe naturelle indemnisable à la notion de
risque et de prévention. 

• A l'origine, la Loi Pasqua de 1987
La loi du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'in-
cendie et à la prévention des risques majeurs, parle des
effets des catastrophes naturelles considérés comme
des dommages matériels directs non assurables. Cette
loi aborde la notion de risque sous l'angle des assu-
rances.

• La Circulaire du 20 juin 1988
La Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 consacrée aux
risques naturels et droits des sols tente de préciser la
notion de risque majeur qui résulte de la conjonction
d'une catastrophe naturelle et de l'existence de biens
et d'activités vulnérables. 
Il s'ensuit que les inondations sont un risque naturel
qu’il faut prendre en considération au niveau de la pla-
nification. Mais l'élaboration des documents faisant
apparaître le danger est fortement freiné par les besoins
de développement local.

• La Circulaire interministérielle de janvier 1994 
La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la préven-
tion des inondations et à la gestion des zones inon-
dables, fait suite aux catastrophes de la fin de l'année
1993 et début 1994 et au retard constaté dans la mise
en œuvre des P.E.R.  Elle est signée par le Premier
Ministre de l'époque et marque le début d'une volonté
forte du Gouvernement. C'est la refonte des procédures
spécifiques et la volonté de réaliser rapidement des
documents de prévention.

• La Loi Barnier de 1995 
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforce-
ment de la protection de l'environnement introduit la
notion de concertation, instaure le principe de pré-
caution, institue un document spécifique unique de
prise en compte des risques naturels prévisibles dans
l'occupation du sol : Le Plan de Prévention des Risques

Naturels Prévisibles (P.P.R). Le décret n° 95-1089 du
5 octobre 1995 précise les objectifs, codifie le contenu
et institue une démarche pour l'élaboration des PPRI.

• La Circulaire d'avril 1996
La circulaire Interministérielle du 24 avril 1996 relative
aux dispositions applicables au bâti et ouvrages exis-
tants en zone inondable introduit la notion de "centre
urbain" et définit des règles constructives pour le bâti
existant. 
Issue d'une large concertation entre l'administration et
les représentants des collectivités territoriales, elle pré-
cise la notion d'aléa et de zonage.

Comment appliquer la loi 
en milieu urbain dense 

• Le groupe de travail régional 
Le PPRI "Seine" concerne 8 départements en Ile de
France. Une méthodologie commune est nécessaire.
Une coordination régionale entre les 8 DDE. est effec-
tuée sous l'égide du Préfet de Région par les Directions
Régionales de l’Equipement et de l’Environnement.
Pour la Petite Couronne de l'Ile de France très dense,
la nécessité "d'interpréter" les textes est souhaitée. Un
rapport est soumis aux administrations Centrales pour
accord.

• Le rapport d'octobre 1997 
Ce rapport approuvé par les 8 préfets de l'Ile de France
en octobre 1997 définit la notion des Plus Hautes Eaux
Connues : la crue de 1910. Le rapport définit aussi le
principe de précaution comme pivot de la réflexion sur
la règle élaborée et trace un zonage commun qui tient
compte des spécificités franciliennes et du besoin de
renouvellement urbain sans aggraver le risque pour les
biens et les personnes.

• Le complément de décembre 1999 
Compte tenu des réponses des administrations cen-

trales formulées en 1998 sur le rapport d'octobre 1997,
l'ensemble des préfets de département sous l'égide du
Préfet de Région affinent leur position et se dotent d'un
cadre minimum commun acceptable par les élus très
préoccupés du développement de leur territoire.

Les plans de prévention des risques
d’inondation en Ile-de-France 
Pierre Dubrulle  Responsable du groupe études et prospectives, 
Direction Départementale de l’Equipement des Hauts de Seine. 
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PPRI et Plans de Secours
La notion de précaution
A l'issue de la conférence de Rio de 1992, l'article
L.200-1 du Code Rural alinéa 3 stipule "le principe de
précaution selon lequel, l'absence de certitudes,
compte-tenu des connaissances scientifiques et tech-
niques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de
mesures effectives et proportionnées, visant à préve-
nir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement, à un coût économiquement accep-
table". 
La mémoire des crues exceptionnelles en Ile de France
est faible. L'historique chiffré des inondations franci-
liennes est à peine centenaire. L'occupation des zones
inondables est en perpétuelle évolution.
L'imperméabilisation des sols par l'urbanisation s'est
accrue, aggravant le risque. La construction des bar-
rages-réservoirs a certainement des effets bénéfiques
qu'il est difficile de qualifier. La "modélisation" d'une
crue est maintenant techniquement possible. Les pré-
visions météorologiques sont de plus en plus précises. 
Pour autant, cela ne permet pas de prévoir et de quan-
tifier scientifiquement la prochaine crue exceptionnelle,
ni son ampleur, ni sa durée. 
Il est de la responsabilité morale (mais également civile
et pénale) des acteurs publics, en charge de la sécu-
rité des personnes et des biens, de prendre en compte
le risque et d'arrêter les mesures de prévention au
niveau du danger déjà répertorié, en sachant qu'il peut
être dépassé et qu'il n'existe pas de risque "zéro."

La notion de prévention 
Prévenir, c'est informer, dès aujourd'hui les 800 000
franciliens du risque et ne pas le sous-estimer. 
C'est aussi faire en sorte que les 10 milliards d'euros
que coûtera la crue ne s'alourdissent pas. 
Prévenir c'est ne plus densifier l'urbanisation du lit du
fleuve. Prévenir c'est aussi éviter d'ajouter aux coûts
matériels, la perte de vies humaines par une impré-
paration à une telle catastrophe. 
Les catastrophes récentes et les dégâts pour les per-
sonnes montrent que cela ne suffit malheureusement
pas. Pour pérenniser l'information du risque et pour
réduire le danger, il faut limiter l'urbanisation des zones
inondables. Le PPRI n'est pas un document d'urba-
nisme, il prescrit des mesures graduées de construc-
tibilité mais il s'impose aux documents d'urbanisme
afin de diminuer le risque à terme. 

L'interaction entre PPRI et Plan de secours 
Si le PPRI est un document élaboré par l'Etat qui s'im-
pose aux documents d'urbanisme locaux, il n'empêche
en rien la crue et ne protège pas les personnes et les
biens des dégâts. 
Le Plan de Secours est le bon document pour gérer la
"crise" et limiter les conséquences de la crue en orga-

nisant l'action publique pour assurer au maximum la
sécurité des biens et des personnes. 
Une approche globale doit exister entre Plan de
Prévention des Risques et Plan de Secours. Le PPRI
sera d'autant plus contraignant que le Plan de Secours
sera limité en mobilisant insuffisamment de moyens à
la hauteur des enjeux. En revanche avec un Plan de
Secours faisant apparaître une mise en œuvre impor-
tante de moyens pour faire face à la crise, le PPRI
pourra tenir compte, plus aisément des besoins de
développements locaux. 

Le rôle des acteurs

Le rôle de l'Etat 
L'Etat se doit d'informer du risque potentiel et d'élaborer
des prescriptions de limitation de constructibilité en
fonction du degré du risque et de la localisation de
l'urbanisation préexistante. 
L'Etat se doit d'informer de la montée de la crue et de
déclencher les mesures conservatoires de sécurité. 

Le rôle des communes
Les communes (élus et population concernées) doivent
intégrer la culture du risque et de ses conséquences. 
L'information de l'Etat doit permettre au niveau local de
prendre conscience du danger, d'organiser autrement
le développement futur du territoire et d'élaborer une
politique de secours en coordination avec les services
départementaux. 

Conclusion 
Il existe un risque et le taire, le nier ou le sous-estimer
est une faute. Il faut prévoir une bonne gestion pour ne
pas exposer des personnes et des biens à une situation
de danger. L'élaboration du Plan de Prévention des
Risques d'Inondation doit permettre de réfléchir à un
développement prenant en compte le risque. 
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N
ous ne disposons pas malheureusement
aujourd'hui de connaissances très pré-
cises à l’échelon régional sur les effets
induits par le changement climatique. Il

est important que la communauté scientifique tra-
vaille sur les phénomènes afin de répondre à un
besoin de connaissance sur les effets du réchauffe-
ment climatique à cette échelle qui permettra de fon-
der des politiques comme celles de la forêt, de la ges-
tion des risques, de l’agriculture, du tourisme,  etc.… 
Les phénomènes sont qualifiés par leur intensité mais
aussi par leur surface. Les tempêtes de 99 ont été
caractérisées par la vitesse du vent mais aussi par
l'étendue des régions concernées, des communes qui
ont été touchées. Il est important d'appréhender cette
notion dans la connaissance des phénomènes et
dans les projections qui seront faites.

Malgré les incertitudes scientifiques sur les événements,
on parvient à imaginer les scénarios à explorer. Un tra-

vail exploratoire est à conduire pour appréhender les
conséquences de ces scénarios et imaginer les mesures
d’adaptation possibles et les erreurs irréparables à ne
pas commettre. 

Beaucoup de travaux sur les risques et les effets du
changement climatique ont été générés par les retours
d'expérience conduits à l’occasion d’événements
extrêmes. Il est utile de poursuivre ces retours d’expé-
riences à partir d’événements qui ont eu lieu.

Le rôle des acteurs locaux est fondamental et doit être
amélioré en développant entre autres choses, la culture
du risque. Les maires sont des relais locaux pour sen-
sibiliser les citoyens à ces questions de changements
climatiques. 

Pour autant, si on souhaite une action durable, cer-
taines dimensions sociales, économiques, techniques
doivent être appréhendées à l’échelon national. 

CONCLUSION
C

on
cl

us
io

n Pascal Douard 
Sous-Directeur Prévention des Risques Majeurs 
au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (Medd)
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INTRO

Agir face 
aux risques climatiques : 

un essai de cadrage 
Je partirai, en faisant mienne une question préalable,
en filigrane dans tous les écrits visant à minimiser les
risques climatique : peut-on vraiment parler de dom-
mages entraînés par le changement climatique d’ori-
gine anthropique ?

Un économiste étant vite soupçonné de tendance au
froid cynisme, je veux d’abord rappeler qu’en toute
rigueur, on peut avoir une vraie préférence ‘pure’ pour
la préservation de notre environnement et pour ne pas
prendre de risques en touchant de trop aux mécanismes
qui le commandent, soit par position éthique (respect
de la nature), soit par position esthétique de préserva-
tion de tel ou tel paysage (écharpes de glaciers dans
nos montagnes, forêts méditerranéennes), ou milieu de
vie (l’équilibre précaire qui permet l’excellence du vin
du Bordeaux) ou enfin un simple réflexe du précaution
(le fait de se dire qu’une hausse moyenne de 2° à 5°
en un siècle est une expérience de biochimie à grande
échelle dont il vaut mieux se passer). On peut dès lors
considérer qu’il faudrait que la collectivité tienne compte
des préférences d’au moins une partie de ses compo-
santes, et intègre leur disponibilité à payer pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Mais ceci n’a rien
à voir avec cette autre composante des ‘dommages’ qui
viennent du fait que tel ou tel impact du changement

climatique va se traduire par une baisse de la produc-
tivité, des conditions de vie plus désagréables (voir la
canicule récente) et des besoins d’investissement pour
parer ces effets.

De ce strict point de vue, il est sain de commencer par
admettre que, sur le long terme, le changement clima-
tique n'implique pas de dommages, sauf à imaginer
des niveaux de réchauffement conduisant à une déser-
tification généralisée ou une instabilité forte du climat,
car on peut bien penser que l’humanité trouvera bien,
d’une façon ou d’une autre, les moyens de s’adapter aux
mutations du climat. C’est une hypothèse certes opti-
miste, mais elle est et sera partagée par une partie de
l’opinion publique ; autant en prendre acte, même si on
doit rappeler qu’elle n’est pas plus légitime que l’hypo-
thèse inverse.

En revanche, il serait dangereux de s’en tenir là, pour
la simple raison qu’économiquement, quelque soit le
problème posé, ce sont toujours les transitions qui coû-
tent, les surprises par rapport à ce qu’on avait prévu.
Or il y a là trois paramètres importants :

> la rapidité des transformations ; subir en un siècle
une augmentation moyenne des températures de
2° ou 5° renvoie à des rythmes de réchauffement
conduisant à des coûts économiques et sociaux
dont les ordres de grandeurs peuvent être totalement
différents,
>l'imprédictibilité qui est importante et va le rester, sur-
tout, il faut bien le rappeler au niveau régional où elle

Introduction

Chapitre III
L’ESTIMATION des coûts 
des dommages climatiques
Coût des dommages climatiques, 
coûts de l’adaptation ; 
autour de quelques problèmes d’évaluation.
Jean-Charles Hourcade, Directeur du Cired (Centre International de
Recherche sur l'Environnement et le Développement) - Directeur de recherches
au CNRS - Directeur à l’ Ecole des hautes études en sciences sociales.  
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est intrinsèquement plus forte qu’au niveau global,
>la volatilité des impacts, puisque tout semble
converger pour dire que, plus élevées seront les
concentrations de GES, plus nous risquons des
‘extrêmes climatiques’ et des successions erratiques
d’années ‘trop’ sèches et d’années ‘trop’ humides.

Dans un tel contexte, on voit bien la difficulté de l’adap-
tation. Toute adaptation nécessite des coûts d’investis-
sements or on ne sait pas bien, à quoi on doit s’adap-
ter. Y aura-t-il, dans telle région, plus de sécheresse ou
au contraire trop d'eau ? Faut-il construire plus de bar-
rages de retenue? Plus de réseaux fins d’irrigation? Doit-
on repenser le refroidissement des centrales nucléaires,
voire les bannir pour prévenir les risques de sécheresse
? Doit-on réellement investir massivement en climati-
sation ? Doit-on réduire les espaces disponibles pour la
construction pour pallier les risques d’inondation ? Doit-
on demander aux OGM de rendre les cultures plus
résistantes et si oui à quoi ?

Or, dans bien des cas, nous parlons ici d’investisse-
ments d’infrastructure et de R&D qui vont durer 30 ou
40 ans. Vu le caractère très instable de l’univers dans
lequel ils auront à être déployés, cela va se traduire par
des risques importants d’investissements qui s’avèreront
ex-post mal orientés, sans parler des risques d’arbi-
traires dus à la difficile gestion de controverses publiques
dans des domaines où l’information est intrinsèque-
ment incertaine. C’est pourquoi évaluer les coûts des
dommages est à la fois nécessaire et difficile ; puisque
tout dépend en effet des ‘surprises’, de l’inertie des sys-
tèmes techniques et économiques, les chiffres perti-
nents sont en forme de barre d’erreur et de coefficients
de risque, pas en forme de valeurs absolues. Un coût
de 10 € dans un scénario de dommages anticipés,
n’est pas la même chose qu’un coût de 10 € qui serait
la moyenne d’un coût nul avec une probabilité de 90%
et un coût de 100 € avec une probabilité de 10%. Un
coût de 1€ par an sur 50 ans n’est pas la même chose,
économiquement et socialement qu’un coût de 25 par
an sur deux ans.

Si c’est bien l’incertitude et la volatilité qui comptent, il
est impératif, du point de vue de la gestion collective,
de trouver dans un premier temps, des stratégies dites
"sans regrets" (c’est-à-dire socialement utiles quelle que
soit in fine la nature des dommages mais qui constituent
de bonnes parades en cas de dommages importants)
et de veiller à déployer des types de solutions robustes
par rapport aux différents devenirs envisageables. En
termes de méthode, l’élu local devrait, plus que d’autres,
exiger que les choix qui lui sont soumis soient évalués
en fonction de diverses hypothèses possibles sur les
impacts.
Mais pour ce faire, il est de la responsabilité des régions
de se doter de capacités de prospective et de mobili-

sation de l’ensemble de l’expertise disponible, y com-
pris (peut-être surtout) dans ses aspects contradictoires.
Ceci passe par l’articulation entre des experts et scien-
tifiques locaux et tout l’investissement scientifique qui
est et sera consenti aux échelles nationales, euro-
péennes et internationales. Ceci passe aussi par la mise
en place de dispositifs spécifiques de détection, de
mesure et d’intégration des informations disponibles
dans les processus de délibération et de décision sous
une forme la plus expertisée possible.

Un autre enjeu réside dans la question de l’assurance
et de son coût. Celle-ci est a priori la façon la plus éco-
nomique d'éviter des investissements trop lourds et
aléatoires tout en se protégeant de surprises clima-
tiques. Mais le changement climatique introduit de nou-
veaux éléments à l'assurance classique avec des aléas
hors de l'expérience humaine connue (difficulté de jouer
sur les grands nombres) et des dommages ponctuels à
rembourser si important qu’on peut assister, de la part
des compagnies à des attitudes de réduction des taux
de couverture et de retrait des marchés). D’un côté l'as-
surance reste un marqueur économique assez efficace
de la montée des dommages, mais en même temps on
peut être rapidement renvoyé au choix central entre
assurance ou solidarité, celle-ci étant alors à la charge
des pouvoirs publics locaux, nationaux ou européens
selon les cas.

Il reste, pour finir que, dans un rapport récent, l'OCDE
signale l’existence de six niveaux d'intervention des
dommages climatiques qui vont de l'individu à la com-
munauté internationale. Il est probable en effet qu’une
part importante des impacts du changement climatique
pour la France viendront de "l'extérieur" c’est-à-dire de
la propagation directe ou indirecte de chocs locaux dans
des pays situés dans des zones sensibles où la séche-
resse peut augmenter très fortement et très rapidement
et des pays disposant moins de capital humain et finan-
cier et à capacité d'adaptation moins importante. On
entre ici dans le domaine des coûts en termes de sécu-
rité au sens large, coûts encore moins directement
mesurables que les précédents, mais tout aussi tan-
gibles.

C’est pourquoi, dans une stratégie globale de précau-
tion vis-à-vis du changement climatique, il faut veiller à
ce que l'assurance et l'adaptation ne soient pas des
substituts à des politiques de contrôle des émissions de
GES.
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L’estimation des coûts des
dommages climatiques

CHAPITRE 3

L
es événements naturels sont assez bien
indemnisés en France. Ce n'est pas le cas
de tous les pays occidentaux et encore
moins des pays en voie de développement. 

L'indemnisation des
catastrophes naturelles

en France
Depuis une vingtaine d'années, l'indemnisation des évé-
nements naturels a coûté environ 20 milliards d'euros. 
Aujourd'hui la tendance de coût lissé est de 2 à 3 mil-
liards d'euros de dommages assurés par an et un mon-
tant équivalent de dommages non-assurés. 
On note une croissance rapide des indemnisations due
à l'augmentation des richesses, liées en grande partie
aux équipements des entreprises et à une meilleure
couverture d'assurance en général, des particuliers et
des entreprises. 
Deux à trois milliards d'euros par an restent une charge
globalement supportable. A titre de comparaison, en
additionnant la part de cotisation dite "catastrophe natu-
relle" (dont le taux est imposé par la loi) et la part de
cotisation "tempête" (dont le taux est libre mais inférieur
à 10%), on obtient environ 20% des cotisations d'as-
surance "multirisques". Autre point de comparaison
intéressant : le coût des événements naturels est 5 fois
inférieur au coût de l'insécurité routière. 

Organiser la mutualité  
Le coût des événements naturels est globalement sup-
portable parce que lissé sur une longue période. En
revanche, les coûts individuels ou même régionaux sont
très importants et souvent non supportables. 

Si les tempêtes d'hiver touchent toute l'Europe, les
autres événements naturels comportent un caractère
géographique fortement localisé (glissements de ter-
rain, inondations, avalanches…). 
En l'absence de solidarité, les zones les plus risquées
ne pourraient pas être assurées. 

Organiser le lissage
dans le temps et dans l’espace

Le coût moyen annuel cache des chocs importants : 
> Les tempêtes de 1999 ont coûté 10 milliards d'eu-
ros de dommages assurés en France 
> Les inondations en Europe Centrale en 2002, ont
eu un coût estimé de 15 milliards d'euros

S'ils ne sont pas lissés dans le temps et dans l'espace
par les assurances, de tels montants peuvent déstabi-
liser l'économie d'une région. 

Lisser dans le temps implique de constituer d'impor-
tantes provisions, ce qui n'est pas sans poser de pro-
blèmes tant au niveau fiscal, qu'au niveau de la période
de retour des événements. 

La politique de lissage dans l'espace est plus satisfaisante
car elle permet de répartir la charge au niveau mondial
grâce à la réassurance. Pour exemple, les tempêtes de
99 ont été réglées pour moitié sur les cotisations conser-
vées et les réserves des sociétés d'assurance implantées
sur la France et pour l'autre moitié par l'intervention des
réassurances intervenant mondialement.
Le travail de lissage dans l'espace sera facilité lorsqu'un
bon nombre de pays auront accès à l'assurance. 

Evaluation
des dispositifs français

Depuis une vingtaine d'années, il existe en France 2 sys-
tèmes différents. 

> Le premier concerne l'assurance des tempêtes. Il
est obligatoire. Sa tarification est libre. Le lissage
dans le temps est faible mais le lissage dans l'es-
pace de la charge de sinistres est très fort grâce à
la réassurance. 
> Le deuxième système concerne l'assurance des

Acceptabilité économique 
des événements climatiques
Guillaume Rosenwald Directeur des marchés d'assurance de biens 
et de responsabilités - Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA). 
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catastrophes naturelles, dans lequel il y a une très
forte solidarité. Le lissage dans le temps est relati-
vement faible et le lissage dans l'espace est  moyen
car limité à la France. Pour assurer la solidarité, le
système de réassurance est non obligatoire mais
très sécurisant. 

Les conséquences 
du réchauffement climatique 

pour l'assurance. 
Les tendances sur le long terme sont encore incon-
nues. Sur le moyen terme, il faut s'attendre à une aug-
mentation des dommages d'environ 20% en dix ans, liés
essentiellement aux événements de sécheresse et
d'inondation. 

Les voies de progrès
Il faut améliorer le lissage dans le temps (augmentation
des provisions d'égalisation)
Il serait intéressant de créer un lissage dans l'espace
(plus important et donc intentionnel) pour renforcer le
système de couverture des catastrophes naturelles. 
La prévention et la protection sont autant de voies de
progrès pour les assureurs. 

Conclusion
En se donnant les moyens d'une bonne organisation des
systèmes d’assurance améliorant le lissage dans l'es-
pace, le problème économique n'est pas insurmontable
à moyen terme Par ailleurs, on peut penser que l'évolu-
tion du climat pourrait aussi engendrer une baisse de cer-
tains sinistres (liés au gel, aux moyens de chauffage
défectueux…).
En revanche, d'autres types de sinistres pourront appa-
raître sur les bâtiments, dus à la hausse de la tempéra-
ture moyenne. 

> Peut-on envisager un lissage dans l'espace
au niveau européen ?   
En théorie, on peut et on doit l'envisager mais
ce lissage dans l'espace doit être fait entre les
différentes régions européennes qui ont des
systèmes de base significatifs et qui fonc-
tionnent bien. Aujourd'hui quelques pays euro-
péens seulement y participent. L'Espagne pos-
sède un système de réassurance entièrement
géré par l'état. On pourrait imaginer que la
caisse centrale de réassurance française et le
système espagnol se coréassurent pour partie
des risques. On pourrait commencer avec
l'Espagne et élargir ce type de fonctionnement
avec d'autres pays qui viendraient élargir ce
système de solidarité. Il y aurait toutefois un
problème de répartition des primes entre les
pays. On ne pourrait pas demander le même
taux de prime aux pays soumis à des degrés
de risques très différents.  

> On parle de solidarité entre pays riches. De
manière plus globale, peut-on imaginer une
solidarité avec les pays qui s'appauvrissent ? 
On imagine une solidarité d'une manière poli-
tique. Il faudrait aider les pays pauvres par un
système de transferts. Ce serait alors le rôle
des politiques et plus celui des assureurs. On
peut également aussi imaginer une solution
plus pragmatique, en mutualisant les risques
sur les grandes richesses des pays riches avec
ceux sur les petites richesses des pays plus
pauvres. Cela fonctionne déjà aujourd'hui. Les
personnes physiques ou morales  assurées
dans les pays les plus pauvres bénéficient  par
la réassurance, de la mutualisation mondiale
et des cotisations des pays riches. 
Le problème reste celui des choix prioritaires
des pays pauvres et l'assurance ne représente
pas une priorité pour eux. 
> En cas de changement climatique, les DOM
TOM seront exposés à des risques supérieurs
à ceux de la France Métropolitaine. Le prin-
cipe de solidarité s'applique-t-il aux DOM TOM
? Par ailleurs, n'y a-t-il pas un risque de créer
des îlots riches au milieu de pays en déve-
loppement ?  
Les principes de solidarité du système de cou-
verture des catastrophes naturelles s'appli-
quent aux Départements d'Outre-Mer. Il ne
s'applique pas en revanche aux Territoires
d'Outre-Mer. 

QUESTIONS & RÉPONSES
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Swiss Re
Le volume des primes géré par Swiss Re en termes de
réassurance est de l'ordre de 20 milliards d'euros soit
10 à 15 % du volume mondial. 
La stratégie générale de Swiss Re est de créer un équi-
libre économique dynamique bien sûr mais aussi d'être
une entreprise avec une responsabilité sociale qui doit
s'inscrire dans les problèmes environnementaux dans
la durée. 

Constat du GIEC 
Le changement climatique est fondamental. Le constat
du GIEC met en évidence l'augmentation de la tempé-
rature à la surface de la terre et la contribution de l'ac-
tivité de l'homme à cet effet : par l'emploi de combus-
tibles fossiles, la modification de l'occupation des sols,
l'agriculture et l'aviation. 

Changement climatique
et modélisations 

A partir de modélisations reconnues par le Giec, le chan-
gement climatique aura pour conséquences principales
: une augmentation de la température moyenne de 2°C
sur 100 ans ; une élévation du niveau des océans de
50 cm sur 100 ans ; un renforcement du cycle hydro-
graphique (sécheresse inondation) ; des influences sur
les conditions sanitaires et donc sociales ; une aug-
mentation non linéaire ni homogène de la température

Si l'adaptabilité économique au changement climatique
est relativement envisageable, le problème se situe dans
l'augmentation non linéaire des températures, très dif-
férenciés en fonction des régions. Dans cette disparité,
on peut imaginer une augmentation de la température
moyenne de la planète sur les 100 prochaines années
mais observer des régions aux températures qui vont
baisser sur les 10 prochaines années. La diminution
des risques gel ne se sera pas uniforme. 

Il est nécessaire d'élaborer des stratégies à moyen terme
qui fonctionnent le plus rapidement possible car même
si on arrêtait instantanément d'augmenter la tempéra-
ture de la planète, l'effet radiateur des océans conti-
nuerait d'en faire monter la température globale. 

Signification assurantielle 
L'évolution de la température mondiale permet de voir
une augmentation exponentielle des scénarios de
sinistres et de leurs coûts. 

On essaie de se protéger contre tout et de la manière
la plus élevée. 

Les changements climatiques
et leurs impacts sur la réassurance
Bertrand Logoz  Responsable technique - Swiss RE 

SIGNIFICATION ASSURANTIELLE

Combien ça coûte ?

Sinistres majeurs : scenarii

Scenarii : sinistres économiques et assurés
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Les impacts du changement climatique dans les aspects
assuranciels sont variés : 

> Pollution de l'air ambiant (augmentation des mala-
dies respiratoires et des allergies). Diminution de la
couche d'ozone (augmentation des cancers de la
peau et des maladies oculaires) - 
> Augmentation de la température globale (aug-
mentation du niveau de la mer, propagation des
maladies tropicales) - 
> Augmentation des précipitations (inondations et
tempêtes plus fréquentes et plus violentes). Les tem-
pêtes d'hiver ont un coût élevé. Un hiver froid a ten-
dance à créer une sorte de barrière naturelle à la tra-
jectoire des tempêtes qui sont déviées vers le pôle
Nord. Si cette barrière disparaissait à cause du chan-
gement du climat, il faudrait s'attendre à un plus
grand nombre de tempêtes qui traverseraient
l'Europe en hiver et d'une fréquence plus élevée. 

La gestion des catastrophes 
Si la protection en France est d'un excellent niveau, il
reste des éléments qui peuvent être améliorés. La pré-
vention et l'entretien sont les 2 points faibles en France. 

L'assurabilité 
Elle doit être prioritairement finançable mais également
tarifiable, aléatoire, mutualisable, nécessaire, homo-
gène et caractérisable.

Les inondations 
Il est très utile d'entretenir la "culture du risque" à tra-
vers la mémoire. Le souvenir des événements passés
fait gravement défaut aux assureurs et aux collectivités
locales.  

Conclusion 
Il est important de réfléchir à la dialectique de la pré-
vention/transfert. La question ne se pose pas en termes
de choix : prévenir ou transférer. Il faut considérer la rela-
tion avec les réassureurs comme un partenariat.
Prévention et protection doivent être menées de front
simultanément.  

Chacun a ses responsabilités a chaque étage : le pre-
neur d'assurance par une franchise suffisante - l'assu-
reur qui effectue son travail dans la moyenne de sinis-
tralité - et le réassureur qui intervient dans la volatilité. 
Le financement des catastrophes a des limites et l'Etat
doit/peut aussi intervenir. 
Le travail prévention et de transfert doit être pensé
ensemble. 

GESTION DES CATASTROPHES
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Dossier 
Thématique 1

Réchauffement climatique : 
vers une prise de conscience des élus ?

Sujets :
Les élus locaux prennent-ils la mesure des enjeux induits 
par les mécanismes de l’effet de serre ?
Quelles informations attendent-ils des scientifiques ?
Quelle stratégie pour la recherche ?
Entre l‘expertise scientifique et la mobilisation populaire, 
quels sont les ressorts de l’action politique locale ?

Vers une prise de
conscience des élus

Les événements climatiques extrêmes et leurs impacts
régionaux apportent systématiquement sur le terrain de
l’actualité. La question du changement climatique et
de ses conséquences. Le risque d'augmentation de ces
événements extrêmes dans le futur doit être considéré
très sérieusement. Une grande partie des élus, sensi-
bilisés par les médias ou par les impacts régionaux eux-
mêmes, prennent conscience du réchauffement
climatique, des conséquences éventuelles et des enjeux
induits.

L’information
scientifique 

Si une grande majorité des scientifiques confirment
l'existence de risques, les informations dont les élus
locaux disposent restent insuffisamment précises pour
inciter un plus grand nombre d'entre eux à renforcer les
mesures existantes ou pour servir de leviers d'actions.
En effet, les scientifiques ne peuvent pas aujourd'hui
présenter des indications précises du degré de proba-
bilité de l'occurrence et de l'augmentation des risques,
à une échelle spatiale suffisamment fine. Il est néces-
saire d'améliorer la précision des travaux de recherche
sur une échelle beaucoup plus locale. Une plus grande
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sous la direction de 
Gérard Mégie - Président du CNRS 

avec la contribution de 
Maurice Muller Chef de projet Gicc (Gestion et Impacts du Changement 
Climatique) au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. 
Jean Jouzel
Directeur du Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement à Saclay 
Sylvie Jousseaume Directrice de l'Insu (Institut national des sciences de l'univers). 



59

ON
ER

C

proximité des éléments d'informations incluant des indi-
cateurs, des seuils, des repères concrets locaux per-
mettrait aux élus d'affiner des prospectives, de mettre
en place ou de soutenir des mesures d'adaptation et
d'atténuation. L'absence actuelle d'information locale
précise ne doit pas pour autant servir de prétexte à l'in-
action. 

Stratégies et actions
politiques locales

Pour stimuler l'adoption des mesures d'adaptation et
d'atténuation, une rencontre avec les protagonistes
locaux est nécessaire. L'une des missions de L'ONERC
est de favoriser la circulation des informations. Celles-
ci doivent être reçues par l'ensemble des acteurs
concernés par l'augmentation de l'effet de serre : élus
nationaux et locaux, scientifiques, entreprises, citoyens.
Les débats et conférences à l'échelle locale doivent se
multiplier. La confrontation de différents points de vue
permet de trouver des compromis, des mesures
gagnants/gagnants. Les mesures d'adaptation locales
doivent tenir compte des spécificités d'une région, au-
delà des impacts environnementaux liés au change-
ment climatique. Elles doivent être décidées en concer-
tation avec les acteurs locaux et planifiées par une
réflexion sur le long terme. Pour exemple, il vaut mieux
dans certains cas, aménager des zones d'expansion
naturelle des crues en amont des bassins versants plu-
tôt que de construire des barrages réservoirs, plus pré-
caires. Les mesures d'adaptation comportent déjà des
outils comme les Plans de Prévention des Risques, des
schémas d'aménagement des eaux et des territoires.
Ces plans doivent être renforcés dans certaines zones
et intégrer prioritairement la nouvelle donne climatique
pour devenir des stratégies gagnants/gagnants.

Pour freiner la croissance du changement climatique,
l'outil principal reste la lutte contre l'effet de serre et les
mesures d'atténuation. Les élus politiques doivent agir
aussi dans ce sens. Il existe le risque d'une communi-
cation sur le sujet orientée davantage vers les mesures
d'adaptation que vers les mesures d'atténuation. Les
élus ne risquent-ils pas alors de privilégier l'adaptation
au détriment des mesures d'atténuation ?

Optimiser les stratégies :
adaptation - atténuation -

solidarité. 
Pour optimiser les stratégies de lutte contre le change-
ment climatique,  il est nécessaire de combiner  mesures
d'adaptation et mesures de prévention. Il faut insister
sur la priorité à donner à la prévention et la diminution
des émissions de GES. Les mesures d'adaptation
devraient arriver en complément des mesures d'atté-
nuation.  
En réalité, les situations sont variées. Certaines régions,
particulièrement vulnérables aux aléas climatiques,
nécessitent sans doute plus de mesures d'adaptation
que d'atténuation. Cet état de fait révèle le besoin de
développer une solidarité entre les régions. La culture
du risque climatique impose de développer une ingé-
nierie des territoires qui prenne en compte la nouvelle
donne climatique dans la planification des aménage-
ments et dans la gestion durable des milieux et res-
sources sensibles au climat.. Le Royaume-Uni propose
dans ce domaine un exemple dont on peut s'inspirer.
Le programme britannique "Gestion et impact du chan-
gement climatique" s'est fixé parmi ses objectifs, de
développer les recherches à l'échelle régionale en impli-
quant autant que possible les autorités locales. 

En rencontrant les élus et les acteurs de terrain, les
scientifiques connaîtraient leurs préoccupations pre-
mières et ils pourraient identifier avec eux les domaines
les plus sensibles aux impacts de l'évolution climatique.
La concentration des efforts de recherche dans ces
domaines permettrait alors de trouver des solutions pour
minimiser les risques encourus.
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> Peut-on vraiment parler de prise de conscience ? 
Tous les élus n'ont pas intègre la nouvelle donne climatique, mais on remarque
un début de prise de conscience générale en partie dû aux médias. Cette
prise de conscience ne les incite pourtant pas tous à prendre dés mainte-
nant les mesures souhaitables, parce qu'ils ne disposent pas des informa-
tions nécessaires à une échelle spatiale suffisamment fine, notamment pour
les mesures d'adaptation. Il est difficile de convaincre les autorités locales
de renforcer les mesures sans une indication plus précise du degré de pro-
babilité d'augmentation des risques. Les scientifiques ne sont pas en mesure
aujourd'hui de donner un degré de probabilité de l'occurrence ou de l'aug-
mentation d'un type de risque dans une zone précise.  

> Quelles informations les élus attendent-ils des scientifiques ? 
Ils attendent des informations plus précises et plus concrètes à l'échelle locale.
La confrontation de différents points de vue (scientifiques, élus, entreprises
…) à travers un débat à l'échelle régionale permettrait d'arriver à trouver des
compromis. Il faudrait multiplier les actions de conférence à une échelle plus
réduite et renforcer les débats de citoyens. 

> En voulant absolument communiquer auprès des élus au niveau des mesures
d'adaptation, n'y a t-il pas un risque qu'ils négligent les mesures d’atténua-
tion et de réduction de l'effet de serre ? 
Il est vrai que le sujet du colloque, centré sur les risques climatiques liés
aux évènements météorologiques extrêmes, renvoie plutôt aux  mesures dites
d'adaptation. 
Cependant, il est nécessaire d'engager le plus rapidement possible des actions
de réduction des émissions de GES. Il faudrait optimiser les stratégies en
combinant les mesures d'adaptation et les mesures de prévention. Telle
région nécessite davantage des actions de prévention, telle autre, plus des
actions d'adaptation. Il faut développer une solidarité entre les régions. 

> Commentaires additionnels :
Il y a un véritable danger à trop parler d'adaptation au niveau des élus.  
Il faut donner la priorité à la prévention et à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. L'adaptation vient en complément de la prévention.
Il est nécessaire d'expliquer aux élus qu'ils ont une vraie responsabilité de
fait dans l'émission de GES sur leur territoire. Une grande majorité de scien-
tifiques s'accordent à dire qu'il y a des risques. Les élus ne doivent pas tout
attendre des scientifiques qui ont posé le problème. C'est aux politiques
d'informer du risque et d'agir.

QUESTIONS & RÉPONSES
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Dossiers
Prévention : 
quels outils pour une action efficace ?

Le langage 
scientifique est-il  

suffisamment clair ? 
Il y a peu de temps, on entendait encore trop souvent
les hésitations des théories scientifiques entre le réchauf-
fement climatique et son lien avec les émissions de gaz
à effet de serre. Ces réserves ont freiné les actions pour
limiter le phénomène. 
Aujourd'hui, la majorité des scientifiques s'accordent à
dire que le réchauffement climatique est enclenché et
entraînera à terme des conséquences, encore impré-
cises, sur les phénomènes extrêmes. L'incertitude scien-

tifique et l'absence de précisions au niveau local ne
doivent pas être des obstacles aux actions de préven-
tion. Sans action, l'inclinaison continuera plus rapide-
ment et plus longtemps. 

Les élus sont-ils prêts à entendre
ce message primordial ? 

Il est difficile de mobiliser les élus régionaux, locaux sur
un sujet qui porte sur des échéances longues (plusieurs
décennies). L'élu essaie de gérer prioritairement les élé-
ments qui se présentent dans l'immédiat. De manière
générale, dans le contexte socio-économique de nos
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sous la direction de 
Pierre Facon Conseiller Général de Seine Saint Denis

avec la participation de 
Paul Valbonetti chargé de mission risques naturels à la DDSC (Direction de la défense et
de la sécurité civiles) au Ministère de l'Intérieur. 
Patrick Alfano chargé de mission Energie, Ecomaires
Patrice Grégoire chargé de mission à l'Ifen (Institut Français de l'Environnement). 

Sujets :
Face aux risques liés aux événements météorologiques extrêmes 
quels dispositifs mettre en place à court, moyen et long terme ? 
Quelles sont les ressources nationales et locales à la disposition des élus ? 
Jusqu'où doivent aller les mesures d'anticipation 
(information des populations, plans locaux d'urbanisme, 
normalisation, information des aménageurs-constructeurs…) ? 

Dossier 
Thématique 2
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sociétés, les problèmes sont souvent traités dans l'im-
médiateté. 
Une communication et une information trop complexes
risquent de se heurter à l'incompréhension ou à la non-
écoute. Pour encourager une prise de conscience de
la part des élus, des risques et des enjeux induits, il faut
dépasser le langage scientifique et ses incertitudes pour
s'appuyer sur une communication pragmatique, à par-
tir d'éléments concrets, inscrits dans la proximité du
quotidien. L'information sur le réchauffement clima-
tique doit être progressive pour être assimilée. A l'ins-
tar de la démarche entreprise par le Royaume-Uni, la
réflexion sur le phénomène de l'effet de serre et du
réchauffement climatique doit se rapprocher des élus
et impliquer l'ensemble des acteurs régionaux : scien-
tifiques, politiques, administrations, entreprises, … Les
colloques sur la question du changement climatique et
de ses impacts locaux doivent se multiplier en région. 
De manière générale, les collectivités locales et régio-
nales connaissent bien les aléas qui les concernent
actuellement et savent en déduire les risques auxquels
elles sont soumises. En s’appuyant sur cette connais-
sance locale des acteurs de terrain, les scientifiques
pourront rechercher, des solutions adaptées pour réduire
la vulnérabilité de chaque site concerné. 

Des dispositifs : 
mesures et outils 

Les politiques ont le devoir d'intégrer la nouvelle donne
climatique dans leur gestion et prendre des mesures
pour se protéger des risques induits. Ces mesures
concernent autant l'adaptation à cette nouvelle donne
que la réduction des émissions de GES pour freiner la
croissance du réchauffement climatique.
Liés ou non au changement climatique, les aléas doi-
vent être intégrés dans la démarche classique de la
gestion des risques, qui s'applique aussi aux événe-
ments extrêmes. Il faut prioritairement rendre cohérents
et utiliser les différents outils et pratiques existants, entre
autres :  

> Peuplements moins vulnérables en forêts - modi-
fication des modes d'exploitation de la ressource
forestière… 
> Faciliter l'élaboration de PPR. La réglementation
actuelle qui définit des documents et des plans
locaux ou départementaux (PPR1, PSS2, DDRM3,
DCS4, DICRIM5…) représente un bon point de
départ, mais doit être simplifiée. 
> Faire évoluer la vitesse de référence du vent pour
les constructions avec l'évolution du climat…

Anticipation et 
information du citoyen

Beaucoup d'efforts restent à faire en matière d'infor-
mation. Il est primordial que l'ensemble des citoyens
soient informés des risques qui les concernent et des
actions qu'ils doivent mettre en œuvre en cas de déclen-
chement d'alerte. Pour impliquer le citoyen dans la
démarche de prévention, l'information doit être rapide.
Entre le scientifique qui informe et l'élu qui décide, il
existe des intermédiaires : des aménageurs, des bureaux
d'études qui proposent des solutions, des actions à
mener à partir des données scientifiques. Les com-
munes doivent se réunir régulièrement pour évaluer les
risques encourus au niveau local et les solutions envi-
sageables. Il appartient aux élus de jouer le rôle de
relais de l'information auprès du grand public. 
Le projet de loi sur les risques naturels et technolo-
giques du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, en cours de discussion au parlement, s’inscrit
dans cette démarche. Il prévoit dans les communes
soumises à un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, des réunions d’information de la population
sur la nature des risques, les mesures de prévention et
de sauvegarde possibles, les procédures de secours...
En s'appuyant sur la mémoire qui entretient la culture
du risque, le projet prévoit aussi la pose de repères des
crues historiques. Par ailleurs, on développe des
banques de données d'événements extrêmes sur le
plan national et au niveau européen qui permettent de
connaître la mémoire du climat.  

A titre d'exemple d'information grand public, la carte de
vigilance météorologique diffusée directement tous les
jours aux services opérationnels départementaux est
accessible en permanence à tous, élus et citoyens, sans
intermédiaire, via Internet. Pour les épisodes de vigilance
"orange" ou "rouge", elle est aussi transmise par les
télévisions. Cette carte permet de mettre en vigilance
l’ensemble des acteurs opérationnels et la population par
rapport à un risque de phénomène grave dans les
24 heures à venir. 
Un an après la mise en  fonctionnement de ce disposi-
tif, l'enquête réalisée auprès des préfectures, a montré
que cette procédure marque un réel progrès. Elle néces-
site encore des explications vis à vis des différents utili-
sateurs institutionnels, en particulier des maires, pour
remplir complètement les objectifs attendus. 
Une procédure analogue est envisagée pour les inon-
dations dans le cadre de la réorganisation des services
de prévision des crues conduite par la Direction de l’eau
du ministère de l’écologie et du développement durable.
L’information des citoyens, en toute transparence, est
un élément essentiel dans tous les dispositifs de pré-
vention ou d’alerte.

1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles
2 Plan de secours spécialisé
3 Dossier départemental des risques majeurs
4 Dossier communal synthétique
5 Dossier d’information communal sur les risques majeurs
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Dossiers

Dossier 
Thématique 3

Le coût politique et financier 
de l'anticipation est-il acceptable ?
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sous la direction de 
Serge Lepeltier Sénateur-Maire de Bourges 

avec la participation de 
Eric Barbay Chargé de mission, Sous-Direction Prévention des Risques Majeurs au
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (Medd)
Sylviane Gastaldo Chargée de la Sous-Direction de l'environnement des régulations éco-
nomiques et du développement durable, Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable (Medd)

Sujets :
De l'Etat aux communes, qui peut et qui doit payer ?  
Jusqu'à quel point les populations cautionneront-elles des investissements préventifs
conséquents  pour des événements incertains ? 

Le réchauffement climatique et ses conséquences
engendrent un coût pour la société. Les mesures
d'adaptation, de prévention pour mieux antici-
per le changement climatique et limiter les

dégâts nécessitent souvent des investissements coûteux
(infrastructure, recherche et développement…).  
La période de transition pose surtout problème. Le pas-
sage trop rapide d'un climat à un autre entraîne des
coûts humains, sociaux et économiques dans les ten-
tatives d'adaptation. Le temps présent lui-même, sous
le nouveau climat, sera plus variable, avec des événe-
ments extrêmes plus marqués. L'imprédictibilité du phé-
nomène climatique participe d'un contexte de décision
instable qui implique des risques importants de gestion
d'investissements lourds.  

Afin de limiter la prise de risques, il est essentiel d'adop-
ter des stratégies "sans regrets" et de déployer des solu-
tions robustes par rapport aux différents scénarios envi-
sageables. 
Les régions doivent prendre la responsabilité d'antici-
per, de faire des prospectives pour limiter leur exposi-
tion aux risques liés aux incertitudes climatiques. 
Le système d'assurance reste un outil indispensable en
matière de protection et en prévention d’investissements
trop aléatoires. L'assurance elle-même devra s'adapter

et procéder sans doute à de nouvelles modalités, dans
un univers plus incertain et qui comptera plus d'évé-
nements climatiques extrêmes. 
Une solution à l'adaptation de l'assurance reste la mise
en commun des fonds dans le temps, en augmentant
les provisions - et dans l'espace, en s'appuyant sur le
système de réassurance internationale.  

Les experts du GIEC sont de plus en plus formels sur
la réalité du changement climatique. Si tous les coûts
sociaux ne sont pas assurables (impact sur un pay-
sage, un mode de vie…), il importe d'agir dès mainte-
nant sur notre territoire pour diminuer les coûts de
l'adaptation et rester crédible au niveau international. En
matière d'assurance, les impacts majeurs pour la France
viendront probablement de régions situées dans des
zones sensibles qui seront elles-mêmes de futures
sources majeures de l’effet de serre et qui disposent de
peu de capital pour des mesures d'adaptation. 
L'anticipation est nécessaire car les échelles de temps
sont longues : 

> celle du changement climatique lente mais
irréversible 
> et l'échelle de temps des investissements qui
s'appuient souvent sur l'aménagement du territoire
(30 à 40 ans).
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S'il est très difficile d'évaluer le coût du changement cli-
matique, pour autant, les coûts d'adaptation pour évi-
ter les dommages seront importants. A qui devront-ils
être imputés et comment ? 
Les mesures d'adaptation doivent se doubler de
mesures d'atténuation. Le problème prioritaire est indis-
cutablement celui de la lutte contre les émissions de Gaz
à Effet de Serre qu'il faut relier aux impacts locaux (fonte
précoce des neiges, élargissement du lit d'une rivière…)
même si le lien précis entre émissions et effets locaux
est difficile à évaluer scientifiquement et à expliquer
aux élus et aux citoyens. Il est nécessaire de territoria-
liser les politiques d'adaptation et d'atténuation et d'en-
treprendre une stratégie tenant compte des spécificités
locales, de mesurer et comparer les taux d'émission
par région. 
Dans les mesures d'atténuation, la fiscalité environne-
mentale est un outil assez ciblé pour appliquer le prin-
cipe de pollueur/payeur aux industries. Dans le cadre
des objectifs de Kyoto, on évalue le coût des mesures
de réduction de l'effet de serre en France, de l'ordre de
500 FF la tonne de CO2 économisée. Cette évaluation
reste délicate. La fiscalité écologique, pour constituer
une incitation, doit reposer sur une assiette bien ciblée
et appliquer un taux élevé.
Les transports (y compris ceux des particuliers) parti-
cipent aussi de manière importante à l'émission de CO2.
Dans ce domaine, il existe au niveau local, un pro-
gramme de mesures d'atténuation contre l'effet de serre
qui s'appuie sur une réflexion sur les schémas de trans-
ports (Plans de Déplacements Urbains), les péages
urbains… Les mesures d'atténuation portent également
localement sur les schémas territoriaux et urbains
(concentration urbaine, réduction de l'utilisation des
engrais, chauffage urbain…). 
Des mesures d'adaptation sur les effets du changement
climatique et des événements extrêmes sont également
prévues : respect des zones inondables, protection des
biens, (PPRI…) indemnisations par les assurances…. 

Reste la problématique de l'acceptabilité de ces mesures
et de leurs coûts, notamment à travers les taxes qui
restent impopulaires. En fait, les mesures portent sur-
tout sur l'information et l'incitation. Cette question néces-
site une réflexion orientée sur le long terme et une déli-
bération incluant les élus et les acteurs économiques
locaux afin qu'ils s'approprient progressivement le sujet.
Il convient de s'appuyer sur une information de réfé-
rence, faisant le point sur les prises de position parfois
contradictoires diffusées par les médias, et actualisée
régulièrement en fonction des avancées scientifiques.
Cela demande bien sûr un changement de mentalité car
nos sociétés sont dominées par le court terme (les mar-
chés et souvent aussi la gestion publique). Une plani-
fication permettrait de réhabiliter un projet de société
et de trouver des synergies à court, moyen, et long
termes. On peut agir sur différents leviers en mettant

en avant les bons résultats : les normes dans le secteur
du bâtiment, les écotaxes, les permis d'émissions.  Pour
exemple, Serge Lepeltier, Sénateur et Maire de Bourges,
a initié un contrat environnemental qui s'appuie sur la
pédagogie de la nécessité d'agir, sur la concertation et
sur la prise de décision au niveau local.  

Partant du constat du changement climatique, il est
nécessaire de construire une éthique des comporte-
ments qui lui soit propre. En la matière, l'exemple de la
sécurité routière, particulièrement probant, pourrait être
une source d'inspiration pour changer les comporte-
ments et susciter une prise de conscience collective. Ce
basculement citoyen de l'opinion publique est néces-
saire de la même manière pour avancer dans la lutte
contre le changement climatique et prévenir ses
impacts. Cette rupture doit être provoquée par une
appropriation du problème au niveau local, par le prin-
cipe de contrats environnementaux que les élus pour-
raient lancer localement.  
La morale, s'il devait en avoir une, serait peut-être d'ac-
cepter de payer (une taxe) pour les générations futures.
Des outils restent à inventer, sur la base de ceux qui exis-
tent déjà  (agendas 21...).

> Commentaires additionnels 
• L'incertitude sur le lien entre les événements extrêmes
et le changement climatique ne doit pas empêcher les
élus de considérer l'évolution lente du climat qui com-
mence déjà a posé des problèmes. 
• On chiffre les mesures en tonnes de carbone évitées,
et insuffisamment en termes de gains par rapport aux
risques évités. Le discours sur les mesures devrait
s'orienter davantage sur les gains concernant des enjeux
de proximité. Un seul indicateur de prix ne suffit pas.
Il manque aussi un indicateur de faisabilité et de
volonté politique. 
• La sensibilisation des élus peut se faire à travers les
expériences concrètes menées au niveau local. 
Pour exemple, un lycée a mené l'expérience de mesu-
rer ses émissions de carbone. Cette initiative pourrait
se généraliser par le biais de l'Education Nationale afin
que chacun et les citoyens les plus jeunes se sentent
impliqués dans la question du changement climatique.
D'autres expériences de ce type existent déjà. 
• La question de l'acceptabilité des mesures est perni-
cieuse car elle introduit la notion de choix. Or, il n'y a
plus de choix devant le constat du changement clima-
tique. Les mesures d'adaptation ou/et de mitigation et
les actions sont nécessaires et impératives. L'acceptabilité
doit porter sur les moyens pas sur le fond. 

QUESTIONS & RÉPONSES



65

ON
ER

C

Dossiers

Dossier 
Thématique 4

Quelle articulation entre une 
politique nationale globale
et les mesures spécifiques locales ?
sous la direction de 
Serge Lepeltier Sénateur - Maire de Bourges 

avec la participation de 
Pascal Douard Ministère de l'écologie et du développement durable (Medd)- 
Sous Directeur Prévention des Risques Majeurs
Dominique Dron  Présidente de la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre (Mies)
Pierre Facon Adjoint au maire de Neuilly Plaisance et Conseiller Général de Seine Saint Denis
Marc Gillet Directeur de l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique (Onerc)
Jean Charles  Hourcade Directeur du Centre international de recherche 
sur l’environnement et le développement (Cired) 

Sujets :
Métropole ou DOM-TOM, Midi de la France ou baie de Somme :
les risques ne sont pas les mêmes. Dans quelle mesure une action locale adaptée 
sert-elle à la fois les intérêts des populations concernées et les enjeux nationaux
(enjeux financiers et environnementaux, aménagement du territoire…) ? 

Pour Serge Lepeltier , la dynamique du dérègle-
ment climatique connaît une accélération de
rythme sans précédent qui engendre l'appari-
tion de phénomènes extrêmes. Si l’on parvient

à anticiper les modifications progressives du dérèglement
climatique, on ne peut en revanche, prévoir l'apparition
des événements extrêmes régionaux, mais on peut s'y
préparer. Politique d'adaptation et politique d’atténuation
participent à la mise en garde et à la prévention. La ques-
tion se pose de savoir comment articuler dans le cadre
des accords de Kyoto, une politique nationale globale
avec une procédure spécifique au niveau local ?

Evaluation scientifique 
et culture du risque 

L'évaluation des risques liés au changement climatique
au niveau national et au niveau régional est une première

nécessité. L'évaluation de la situation d'un point de vue
global national et les conséquences du réchauffement
climatique sur certaines régions, ne sont pas forcément
en adéquation. Les régions ont chacune leurs caracté-
ristiques géographiques et leurs spécificités. Tous les
départements ne sont pas exposés aux conditions des
risques de la même façon. 
En matière d'information, les scientifiques marquent une
prudence légitime. L'information sur l'occurrence des
phénomènes au niveau d'une région particulière reste
difficile et aléatoire, note Jean-Charles Hourcade. . Les
élus locaux et les citoyens posent des questions aux-
quelles les scientifiques ne peuvent pas encore répondre
de manière précise. 
Il existe encore un certain nombre d'incertitudes sur les
questions des événements météorologiques extrêmes
reconnaît Marc Gillet, mais des études menées en pro-
fondeur soulignent néanmoins la probabilité d'une aggra-
vation de ces phénomènes. 

D
os

si
er

 th
èm

at
iq

ue
4



66

ON
ER

C

Vers une culture 
de précaution

Face aux interrogations et à une information difficile, il
est nécessaire de développer une "culture de précaution"
qui reste insuffisamment assimilée, souligne Jean-
Charles Hourcade. L'incertitude scientifique ne doit pas
être prétexte à l'inaction. Devant un risque probable, il
est raisonnable, voire indispensable, d'adopter une atti-
tude de prudence et de veille légitime. L'attente passive
d'une information créditée laisse le terrain au temps et
à l'aggravation des risques possibles. Au-delà de l'infor-
mation, la culture du risque doit être nationale et se
transposer dans les régions. 

Une régionalisation nécessaire :
mesures et actions  

L'une des missions de l'ONERC est de proposer des
mesures d'adaptation au changement climatique et à
l’évolution des températures déjà problématique. 
Pour autant, la question de la réduction des émissions
de GES joue un rôle primordial, affirme Dominique Dron.
Les mesures d'adaptation doivent se doubler de mesures
d'atténuation pour être efficaces. Aucune mesure d'adap-
tation ne compensera l'absence de réduction des émis-
sions de GES. L'engagement de Kyoto ne pourra pas être
respecté sans régionaliser les responsabilités, les objec-
tifs et les incitations à la réduction des émissions de GES.
Tous les intervenants s'accordent sur une nécessaire
territorialisation des mesures et des actions. Une grande
partie des décisions concernant des secteurs à fort
niveau d’émissions (transport et bâtiment) est prise au
niveau local. La politique nationale globale de préven-
tion du réchauffement climatique doit nécessairement
s'accompagner de mesures régionales.

Deux logiques d'actions doivent coexister, poursuit
Dominique Dron : une première logique de prévention
qui nécessite la responsabilité des décideurs locaux afin
de ne pas s'exposer davantage aux risques locaux encou-
rus (inondations, glissements de terrain…) grâce à un
choix adéquat d’actions, et une seconde logique de soli-
darité : les zones les plus vulnérables aux événements
extrêmes ne disposent pas nécessairement de moyens
suffisants. Ces deux logiques doivent s'articuler pour une
cohérence efficace des objectifs régionaux et nationaux. 

Comment 
territorialiser ?

La Grande Bretagne offre l'exemple intéressant de cer-
taines régions qui fixent leurs propres objectifs régio-
naux. Les profils et les possibilités des régions françaises
sont très différents et ne permettent pas de déclinaisons

systématiques de ces initiatives ou d’objectifs nationaux.
Toutefois, plusieurs voies d'actions sont à considérer, à
développer ou à entreprendre. 
Marc Gillet propose d’élaborer une méthodologie d'ap-
proche afin de susciter le dialogue avec les décideurs
locaux en vue de mettre en relief les risques éventuels
et les problèmes régionaux concrets. L'utilisation des
outils de prévention actuels est une première démarche.  
Le débat à l'échelle locale, ajoute Jean-Charles
Hourcade, a pour vocation d'encourager des décisions
et des pratiques qui doivent être perçues positivement
pour tous et par l'ensemble de la communauté. 

Réglementation et plans 
de prévention 

La réglementation est une voie d'action mais elle est très
liée à la nature du phénomène climatique et des consé-
quences encourues par une région particulière, précise
Pascal Douard. Certaines réglementations sont néces-
saires et doivent être régionalisées, adaptées localement
(inondations, avalanches…). Le maire joue un rôle pri-
mordial, à l'échelon local, soutient Pierre Facon, adjoint
au maire de la Ville de Neuilly Plaisance. Connaissant
parfaitement les particularités locales, il est le mieux
placé pour faire remonter les informations. Il est essen-
tiel de considérer la spécificité locale, de favoriser le dia-
logue avec les élus pour permettre l'adoption des Plans
de Prévention, conçus trop souvent selon lui, hors du
cadre local, sans concertation. Un intervenant du public
vient tempérer cette affirmation en soulignant l'effort
sans précédent réalisé cette année, à Paris, en matière
d'information et de prévention des risques d'inondation
(PPRI). Certains Plans de Prévention des Risques ont
déployé une pédagogie et une efficacité très fortes en
se plaçant en situation de risque à l'échelon de chacun. 

Indicateurs et  
incitations  

Pour susciter les actions territoriales dans différents
domaines, la connaissance des risques s'appuyant sur
des données à l'échelle d'une région est indispensable.
Si les événements extrêmes restent imprévisibles géo-
graphiquement et temporellement, en revanche, on
connaît mieux aujourd'hui leurs manifestations. 
Un travail en plus étroite collaboration avec les orga-
nismes spécialisés tout particulièrement dans les risques
naturels  reste une priorité à terme pour Marc Gillet. La
constitution d'un réseau d'information permettra de mieux
situer au niveau local  les régions où se produisent plus
spécifiquement les effets du changement climatique.
Dominique Dron préconise la mise en place d'indicateurs
locaux représentatifs des enjeux (taille de lit d'une rivière,
réduction d'enneigement…) introduisant des seuils de
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criticité sociale, environnementale ou économique. Les
indicateurs permettent aux territoires de définir leur degré
d'exposition à divers  risques. La probabilité d'atteinte
d'un seuil critique serait un indicateur partiel mais opé-
rationnel pour construire une prospective en matière
d'événements extrêmes. 
Serge Lepeltier ajoute que ces indicateurs territoriaux
permettraient aussi d'observer les résultats concrets d’un
ensemble d'actions régionales. Selon lui, tout ne peut pas
passer par des contraintes et plusieurs idées potentielles
sont à exploiter. Il prend pour exemple l'installation de
labels de mérite pour les efforts déployés par une région
ou une ville. Un système d'incitations dont la nature
reste à définir, pourrait servir de leviers d'actions et per-
mettrait aux élus de faire adopter certaines décisions
par leur conseil municipal. 

Des gisements 
et des initiatives 

Dans une politique d’atténuation, il existe des zones de
dividende qui peuvent être exploitées intelligemment à
l'échelon local, ajoute Jean-Charles Hourcade. La mise
en place à l'échelle européenne des systèmes de per-
mis d'émissions négociables peut susciter des systèmes
d'incitations en biais (bénéfices de crédits) entre les
entreprises, les collectivités locales et l'Etat. La politique
d’atténuation ne doit pas être sous estimée dans un
cadre régional.
Un certain nombre de communes se mobilisent déjà
sur les questions du changement climatique et de la
réduction des GES avec une volonté et un objectif forts.
Un représentant de WWF France rapporte une expé-
rience régionale de réduction d'émissions de GES, menée
à Châlon sur Saône. La ville s'est mise au défi de réduire
les délais imposés par le Protocole de Kyoto et d'at-
teindre régionalement les objectifs prévus en 3 ans au
lieu de 10. Une expérience locale qui souhaite partager
son défi en publiant au terme des 3 années, une métho-
dologie destinée aux collectivités territoriales intéressées.
L'Outre Mer, largement concerné par les questions du
changement climatique et les risques d'événements
extrêmes offre d'autres exemples de politique d’atté-
nuation appliquée régionalement. Attentifs, les départe-
ments d'Outre Mer travaillent avec beaucoup d'applica-
tion dans le domaine des énergies renouvelables et
proposent des expériences originales. En Guadeloupe,
le travail sur la géothermie a permis des résultats pro-
bants. Les Antilles françaises sont devenues un pôle de
coopération régionale. Les informations apportées par les
départements d'Outre Mer, reconnaît Dominique Dron,
permettront à l'Onerc d'apporter une autre expertise que
celle d'un climat tempéré et aux délégués français d'être
mieux informés et pertinents lors des discussions avec
les partenaires de climat plus chauds dans les négo-
ciations internationales. 

D'autres voies d'actions régionales restent à explorer. Au
Royaume-Uni, des études de cadrage ont déjà été réa-
lisées dans certaines régions, note Marc Gillet permet-
tant d'adopter des actions adéquates. Des expériences
pilotes, inspirées du programme britannique sont à
mener en France. 

L'information 
Malgré la prudence légitime prononcée par les scienti-
fiques, un des leviers essentiels aux actions territoriales
reste l'information. Un participant de l'association Réseau
Action Climat soulève le manque de médiatisation sur
le sujet du changement climatique et de ses implications. 
Pierre Facon et Serge Lepeltier partagent ce point de vue
et déplorent une information peu claire. Ils soulignent le
danger des discours insuffisamment alarmistes pour
décrire une situation qui est effectivement inquiétante.
Serge Lepeltier ajoute que les moyens technologiques
actuels permettraient de marquer les esprits, en simu-
lant visuellement les risques encourus dans les régions.
Afin d’illustrer de manière concrète les impacts agri-
coles,  Pierre Facon  s’interroge sur la provenance du
champagne dans les futures années, compte tenu de
l’évolution des températures déjà sensible : le cham-
pagne sera-t-il toujours issu de la même région dans
une cinquantaine d'années ? 
L'exposition sur le thème du changement climatique qui
se tiendra à la Villette, à Paris devrait donner une grande
résonance au sujet. De son côté, Jean-Charles Hourcade
met en garde contre une manipulation potentielle du
sujet du changement climatique par des discours visant
à défendre des intérêts particuliers liés à des activités ou
des enjeux économiques. 
Le débat sur le changement climatique et les proposi-
tions de mesures régionales peut se trouver confronté à
des obstacles rhétoriques de politique thématique très
globale. La vigilance à cet égard doit demeurer. 
Le réchauffement climatique aura d’énormes répercus-
sions persiste Pierre Facon. Faire connaître, au public
et aux décideurs, les conséquences concrètes de proxi-
mité sur l'environnement et l'impact économique et agri-
cole (viticulture, tourisme…) en termes de revenus et
d'image seraient sans doute un angle de communica-
tion judicieux et efficace. Il note par ailleurs, que les
principaux acteurs concernés sont déjà sensibles et à
l'écoute de la question du réchauffement climatique. 
Serge Lepeltier le rejoint dans ce sens. Les élus sont en
attente d'informations sur ce sujet sensible du dérègle-
ment climatique. Il propose de décentraliser les pro-
chains colloques de l'Onerc pour acheminer l'informa-
tion sur les effets et les risques du changement
climatique vers les élus et les territoires.  
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Synthèse 
et perspectives
Marc Gillet. 
Directeur de l’Onerc

Les travaux exposés ici ont constitué une première réflexion en vue d’établir un dialogue entre
scientifiques et décideurs, en France, sur les évolutions possibles des événements météorolo-
giques extrêmes avec le réchauffement climatique, et sur les conséquences à en tirer au plan

de l’action. C’est volontairement que les débats ont été centrés sur les évènements météorologiques
extrêmes. En effet, les liens entre les évènements de plus grande étendue et de plus longue durée avec
le réchauffement climatique sont maintenant assez bien établis ; l’épisode de la canicule de l’été 2003
a achevé d’en convaincre l’opinion publique. En revanche, pour ce qui concerne les tempêtes, les
cyclones, les orages violents, tous phénomènes plus transitoires mais parfois très violents, les avis des
scientifiques sont moins affirmatifs quant à leur aggravation possible avec le réchauffement clima-
tique. Dans ce cas, nous sommes donc encore réellement dans un contexte d’incertitude. Néanmoins,
les études conduites jusqu’à présent soulignent la probabilité d’une aggravation de ces phénomènes. 
Quelle attitude adopter dans l’action, en l’attente d’informations complémentaires provenant des
recherches scientifiques, sachant maintenant que ces événements météorologiques extrêmes ont au
moins autant de chances de se développer que de se réduire. Ce risque important d’aggravation incite
tout au moins à passer en revue les mesures existant actuellement, leur adaptation au climat actuel,
et les conditions possibles de leur renforcement.

I L’état des connaissances
Les experts scientifiques ont présenté des méthodes qui permettront sans doute, à terme, de mieux
mettre en évidence les changements possibles de fréquence et d’intensité des événements extrêmes,
peut être par exemple en fonction des changements des régimes de circulation de l’atmosphère à grande
échelle. Des recherches intenses sont en cours sur ce point dans le cadre du programme IMFREX
du GICC et ENSEMBLES de la Commission européenne. Il est indispensable d’encourager et de
suivre de près l’évolution de ces travaux.

Concernant les impacts sur la société, la plupart des secteurs d’activité ont déjà une vaste expérience
de l’adaptation à la variabilité climatique, qui désigne les fluctuations considérées comme normales,
dans un climat stable, des paramètres météorologiques. L’agriculture, la production d’énergie, les
transports (marine, aviation, route), le bâtiment ont une longue habitude, souvent immémoriale, de
ces variations, intégrée dans le savoir-faire traditionnel, dans les techniques et les modes de gestion.
Avec le dérèglement climatique, les données du problème évoluent fortement, car la variabilité
climatique elle-même est susceptible de changer. Il devient donc nécessaire de réexaminer un cer-
tain nombre d’éléments considérés jusqu’ici comme acquis, et d’en tirer les conséquences au plan
de l’action.

Un point important, qui a été signalé est que même si le climat qui règnera sur la France ne sera
peut-être pas, dans l’absolu, pire que le climat actuel, il sera cependant différent. Il faudra donc en
tout état de cause faire face à une transition. Or l’expérience montre que toute transition entraîne
des coûts, et ceci d’autant plus que les transitions se font souvent à travers une succession de crises,
plutôt que de manière douce et continue.

II L’information et le rôle des médias
La sensibilisation des élus se fait largement à travers les médias, soit directement, soit à travers les
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réactions de leurs électeurs aux informations véhiculées par les médias. Cette sensibilisation se pro-
duit fréquemment lors des situations de crise, alors qu’il est souvent déjà trop tard. Hors des situa-
tions de crise, les éléments fournis par les scientifiques et les techniciens sont souvent trop imprécis
pour emporter des décisions. Il faut donc un travail d’information suffisant en temps normal, pro-
duisant des informations à échelle suffisamment fine (à échelle humaine en quelque sorte), et des
éléments sur le degré de probabilité d’augmentation des risques. Ce travail d’information pourrait
sans doute se faire à travers des conférences et débats au niveau local.

Il est essentiel de s’assurer que les messages des scientifiques soient clairs, contiennent des éléments
pragmatiques et concrets, et soient bien compris. Certains intervenants ont souligné que les médias
ont eux-mêmes parfois une tendance à amplifier les conclusions des scientifiques. La mise en place
par l’administration centrale d’un système d’information vers les décideurs locaux pourrait répondre
à une attente de ces derniers en matière d’éléments et de conseils utilisables localement.

III Les actions possibles face aux effets du changement climatique
A moins d’accepter des pertes possibles, une première attitude consiste à les partager en souscrivant
une police d’assurance contre les dommages. Ceci permet d’effectuer un lissage dans l’espace et dans
le temps, en répartissant les coûts. Toutefois l’assurance et la réassurance atteignent leurs limites,
soit quand les sociétés d’assurance n’y trouvent plus leur compte, soit quand les événements devien-
nent trop imprévisibles pour se prêter à des calculs actuariels. La solidarité nationale ou interna-
tionale doit alors prendre le relais.

Des actions de durcissement ou d’évitement peuvent également être envisagées. On peut ainsi par
exemple renforcer la résistance des bâtiments au vent, renforcer leurs fondations pour limiter les effets
des sécheresses, etc. Ceci peut faire l’objet de réglementations ou simplement de bonnes pratiques.
Dans certains cas, l’évitement peut être l’attitude la plus sage, par exemple en évitant de construire
en zone inondable ; ainsi, le rôle des Plans de prévention des risques d’inondations (PPRI) a été lon-
guement évoqué. 

Certains ont fait remarquer qu’en France, si l’indemnisation est généralement bien organisée, la pré-
vention est souvent négligée. L’intérêt de la carte de vigilance diffusée régulièrement par Météo-France
a été souligné. On pourra noter cependant que cette initiative est très récente, et que beaucoup reste
encore à faire dans le domaine de la prévention.

La question de l’acceptabilité des mesures et de leurs coûts, notamment à travers les taxes qui res-
tent impopulaires, a été discutée. Accepter de payer une taxe pour les générations futures deman-
dera sans doute une évolution des mentalités, et, chez tous, une vision dépassant le court terme.
Toutefois, il a été signalé que l’adaptation pourra souvent correspondre à des actions dites " sans
regrets ", d’une utilité manifeste même en dehors du changement climatique.

La nécessité de construire une éthique des comportements a été mise en avant, peut-être à travers des
évolutions semblables à ce qui s’est produit pour la sécurité routière. On a en effet assisté dans ce
domaine à un véritable basculement de l’opinion publique, à la suite de l’intervention du Président
de la République, qui a conduit à une réduction très importante des accidents de la route.



De nouveaux outils restent à inventer, sur la base de ceux qui existent déjà, comme les Agendas 21.
La nécessité de prendre en compte l’adaptation dans les processus de planification, afin qu’elle soit
prise en compte au niveau de tous les centres de décision a été fortement mise en avant. L’exemple
Britannique a sans doute beaucoup contribué à clarifier la discussion sur ce point.

IV Les actions aux niveaux local et régional
De manière générale, les collectivités locales et régionales connaissent bien les aléas qui les concer-
nent actuellement et savent en déduire les risques auxquels elles sont soumises. C’est le cas tout au
moins pour les événements qu’elles ont pu subir au cours des dernières générations. Elles sont éga-
lement les mieux à même pour évaluer leurs principales vulnérabilités.

La question du lien entre adaptation et atténuation (au sens de la réduction des émissions de gaz à
effet de serre) a été longuement débattue. Certains estiment qu’à trop mettre en avant les mesures
d’adaptation, il existe un risque de négliger les mesures d’atténuation. Cependant, comment une société
consciente de la nécessité de s’adapter au changement climatique pourrait-elle délibérément, sur le long
terme, choisir de laisser celui-ci s’aggraver ?  Il apparaît clairement qu’aucune mesure d’adaptation ne
compensera l’absence de réduction d’émissions de GES, qui doivent être conduites dans tous les sec-
teurs : transports, habitat, industrie, agriculture… Comme l’adaptation, l’atténuation doit aussi pas-
ser par une régionalisation et une territorialisation des responsabilités. L’accord sur ce point a été géné-
ral ; en effet, les transports et l’habitat relèvent principalement de décisions locales et régionales.

Il est nécessaire de parvenir à une articulation entre une politique nationale globale et les mesures
spécifiques locales. Tous se sont accordés sur le fait que le rôle des acteurs locaux et régionaux est
fondamental. Ces questions devront être abordées y compris au niveau des territoires ; les exemples
de la viticulture et du tourisme ont été mentionnés à ce sujet. Pour autant, si l’on souhaite une action
durable, certaines dimensions sociales, économiques, techniques, doivent être appréhendées à l’éche-
lon national. L’ONERC a pour vocation de favoriser la circulation des informations dans ce domaine.

IV Quels enseignements pour l’Onerc ?
Ce colloque a ouvert de nombreuses perspectives d’action pour l’Onerc, entre lesquelles il convien-
dra de fixer des priorités. On retiendra notamment les idées suivantes :

1• la nécessité de suivre de près et d’encourager les avancées scientifiques, y compris dans les domaines
liés à l’organisation de l’adaptation au changement climatique
2• l’intérêt de développer une approche régionale et locale, incluant d’abord une information des
acteurs à ces niveaux, et ensuite un examen des modalités possibles de prise en compte des mesures
d’adaptation par les différents niveaux de décision. Il conviendra pour cela de s’appuyer sur les capa-
cités de prospective existant au niveau des régions.
3• dans cette approche régionale et locale, on visera à identifier tout d’abord les principales vulné-
rabilités, en fonction des risques.
4• l’utilité d’un réseau d’information et d’indicateurs locaux représentatifs des enjeux.
5• la nécessité de ne pas dissocier adaptation et atténuation, au niveau de la communication comme
au niveau de l’action locale
6• l’intérêt de l’expérience outre-mer, en raison de l’exposition particulière de ces territoires, et en
raison de la similitude par certains aspects de leur situation avec celle de pays en développement
7• l’idée de mettre en place, par l’administration centrale, un système d’information vers les déci-
deurs locaux qui pourrait répondre à une attente de ces derniers en matière d’éléments et de conseils
utilisables localement.

La définition de véritables stratégies d’adaptation au réchauffement climatique ne pourra se faire qu’à
travers le développement d’une culture de la gestion des risques, impliquant les administrations, les
élus, les secteurs économiques et la société civile. Ces stratégies pourront  être intégrées dans les pro-
cessus de planification et de décision à tous les niveaux, du niveau du territoire au niveau national.
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Ses missions : 
Collecter et diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement clima-
tique et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
La première tâche de l’observatoire est en effet de recenser les activités existant dans les différents organismes opé-
rationnels et de recherche. Il pourra proposer des évolutions de ces activités pour mieux répondre aux besoins de
connaissance des impacts du réchauffement climatique, en vue d’une meilleure information des décideurs à tous les
niveaux.

Formuler des recommandations sur les mesures de prévention et d’adaptation à envisager pour limiter
les risques liés au changement climatique.
De par sa mission d’information, l’observatoire doit développer la connaissance des effets du réchauffement clima-
tique et des phénomènes extrêmes sur les modes de vie des Français, ainsi que les conséquences pour l’aménage-
ment des régions. Pour atteindre ce but, une relation forte avec des organismes régionaux, en Métropole et en Outre-
Mer, est indispensable.

Contribuer activement au dialogue avec les pays en développement.
L’observatoire constituera une vitrine pour des pays susceptibles d’être affectés par les changements climatiques d’une
manière comparable à la France : en particulier les pays membres de l’AOSIS (Association of Small Island States),
particulièrement vulnérables aux changements climatiques, mais également la Méditerranée, l’Océan Indien, les
Caraïbes, la Guyane, les îles du Pacifique…

L’observatoire fonctionne en liaison avec les organismes où se trouvent les compétences scientifiques (CNRS, Météo France,
IRD…) au moyen d’un réseau de concentration et de diffusion des informations, couvrant la Métropole et l’Outre-Mer.

L’ONERC, Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement Climatique.

Créé par la loi du 19 février 2001 et rattaché à la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES) depuis le
8 mars 2002, l’ONERC matérialise la volonté du gouvernement de prendre en compte les questions liées à l’effet

de serre. L’observatoire est doté d’un Conseil d’Orientation, dont le Président, Paul VERGÈS, Sénateur de la
Réunion et les 26 autres membres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du Premier Ministre.





Figure 3.3: Fossil fuel emissions and the rate of increase of CO2 concentration in the atmosphere. The annual 
atmospheric increase is the measured increase during a calendar year. The monthly atmospheric increases

have been filtered to remove the seasonal cycle. Vertical arrows denote El Niño events. A horizontal line defines 
the extended El Niño of 1991 to 1994. Atmospheric data are from Keeling and Whorf (2000), fossil fuel emissions

data are from Marland et al. (2000) and British Petroleum (2000), see explanations in text.



CO2 Concentration in Ice Core Samples and
Projections for Next 100 Years

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Years Before Present

Vostok Record
IPCC IS92a Scenario
Law Dome Record
Mauna Loa Record

Current
(2001)

Projected
(2100)

0100,000200,000300,000400,000



The Land and Oceans have warmed



Land areas are projected to warm more than the 
oceans with the greatest warming at high latitudes

Annual mean temperature change, 2071 to 2100 
relative to 1990:  Global Average in 2085  = 3.1oC



Aspects statistiques des 
événements extrêmes

Michel Déqué

Météo-France

Centre National de Recherches Météorologiques



Nombre de tempêtes observées en France 
entre 1950 et 1999



Deux évidences observées

Température 
minimale diurne
2000-1901

Température 
maximale 
diurne
2000-1901



Une évidence statistique
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Une difficulté statistique

• Détection de tendance (Frei et Schär, 2001)
• 100 ans de données quotidiennes en un point, 

tendance de 50% sur la fréquence des 
extrêmes:

• Si extrême=durée de retour 30 jours 
détectable

• Si extrême=durée de retour 100 jours 
indiscernable du bruit



Extrapolation statistique

• Loi du maximum de N valeurs, normalisé par 
sa moyenne et son écart-type loi GEV (ou
Gumbel) si N ∞

• Loi du nombre de dépassements de la valeur 
X0 par an loi de Poisson si X0 ∞

• Loi de la valeur de X, sachant X>X0 loi 
exponentielle (ou Paréto) si X0 ∞



Modélisation numérique du 
climat

• Moins de problèmes statistiques pour le 
climat présent (homogénéité, longueur)

• Investigation possible du climat futur sous 
conditions (scénarios)

• Limitation: le modèle n’est pas la copie 
conforme de la réalité, mais sa simplification 



ARPEGE en résolution variable



La résolution locale

Altitude du 
relief



Validation

• Comparer les fréquences observées en 1948-
2002 aux simulations du climat présent

• Proposer une technique de correction
• Illustration pour Paris (Orly)



Fréquence cumulée de 
température minimale pour Paris 

en hiver
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Fréquence cumulée de 
précipitations pour Paris en hiver
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Scénario

• Simulations pour 2070-2100
• Scénario GIEC A2 (concentration des gaz à 

effet de serre)
• Séries modèle corrigées (le climat présent 

simulé possède les mêmes fréquences que 
l’observation)



Densité des températures 
minimales corrigées pour Paris 

en hiver
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Densité des températures 
maximales corrigées pour Paris 

en été
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Densité des précipitations 
corrigées pour Paris en hiver
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Densité des précipitations 
corrigées pour Paris en été
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Extension à la France

• 32 stations (55 ans)
lille

rennes

paris

strasbourg

lyon

bordeaux

toulouse

marseille

brest

nantes

poitiers

bourges

clermont

montpellier

embrun

nice

bastia

dijon

caen

reims

tarbes

le puy

banca

brommat

bourg st maurice

montelimar

auxerre

abbeville

mulhouse

bergerac

alencon

perpignan



Probabilité Tmin<-5°C en hiver

référence scénario



Probabilité Tmax >35°C en été

référence scénario



Probabilité P>20mm/j en hiver

référence scénario



Le projet GICC-IMFREX

• Impact sur la fréquence des extrêmes 
(support MEDD)

• Fréquence des tempêtes
• Cyclones tropicaux
• Impact sur les bâtiments
• Impact sur la distribution d’électricité
• Impact sur les coulées de débris 



Conclusions

• L’impact du changement climatique sur la fréquence 
des événements rares peut être plus fort que 
l’impact sur la moyenne.

• Mais il est plus difficile à discerner de la variabilité 
du climat qui engendre naturellement des extrêmes.

• Il faut trouver un compromis entre rareté et 
échantillonnage.

• Les simulations climatiques, malgré leurs défauts 
offrent une approche intéressante.



Approche Dynamique des 
Changements Climatiques

« Les élus face aux risques climatiques »
Colloque de l’ONERC

Paris, France, 23-24 Juin 2003

Laurent Terray
CERFACS/CNRS URA1875, Toulouse

Remerciements: A. Klein Tank et le projet ECA,
www.knmi.nl/samenw/eca/
Alain Joly (Météo-France)

http://www.knmi.nl/samenw/eca/


Plan de l’exposé

1. Définition des évènements météorologiques extrêmes ?

2. Propriétés des évènements météorologiques extrêmes ?

3. Que sait-on des tendances observées sur les extrêmes de 

précipitation et de température sur l’Europe depuis 1946 ?

4. Comment estimer les modifications possibles des 

évènements extrêmes liées au réchauffement climatique ?

5. Quelques remarques en guise de conclusion



!

www.cred.be



Le climat global pendant l’année 2002

www.wmo.ch







Les précipitations extrêmes d’août 
2002 sur L’Europe Centrale

www.dwd.de/research/gpcc/



Définition des extrêmes ?

Tendances sur les extrêmes caractérisés par leurs 
impacts socio-économiques ??

NON
Tendances sur les extrêmes « rares » analysés par 
l’ajustement de paramètres de distribution statistique 
appropriée ??

NON
Tendances sur les séries observées ou simulées de 
phénomènes à l’ échelle journalière et avec une 
période de retour inférieure à un an (en tant 
qu’indicateurs des extrêmes) ??

OUI



Comptage de jours au delà d’un seuil

www.knmi.nl/samenw/eca/



Le seuil peut être défini de façon relative

www.knmi.nl/samenw/eca/



Propriétés des extrêmes 

Fréquence, oui mais pas seulement: intensité, 
cohérence spatiale et temporelle, volatilité
Les extrêmes résultent souvent de la combinaison de 
facteurs qui ne sont pas nécessairement extrêmes 
(sécheresse = température plus chaude et moins de 
précipitation)  
Les extrêmes se manifestent sur une grande variété
d’ échelles spatiales et temporelles
Les fluctuations de la circulation atmosphérique de 
grande échelle influencent les propriétés des 
extrêmes



Tendances sur les précipitations extrêmes

Indicateur d’extrêmes de précipitation “R95%tot”:
fraction de la précipitation totale due aux jours très pluvieux

1) Caractériser les jours très 
pluvieux avec un seuil défini
localement= 95th centile des 
jours pluvieux sur la période
1961-90 

2) Déterminer la fraction de la 
précipitation totale annuelle due à 
ces jours très pluvieux

3) Analyser les tendances sur la 
fraction



Cumul 
annuel

R95%TOT

www.knmi.nl/samenw/eca/



www.knmi.nl/samenw/eca/



Tendances sur les précipitations

Les phénomènes de pluies intenses sont plus 
fréquents en moyenne sur l’Europe sur la période 
1946-1999. MAIS: faible cohérence spatiale des 
tendances et beaucoup ne sont pas significatives.

Changements plus forts sur les extrêmes que sur la 
moyenne (rapport du GIEC)



Tendances linéaires sur les 50 dernières années

Réponse amplifiée pour les jours 
très humides

Easterling et al. (BAMS, 2000) in IPCC-TAR



Tendances sur les températures extrêmes

IPCC-TAR, Ch.2, Folland and Karl



www.knmi.nl/samenw/eca/



www.knmi.nl/samenw/eca/



www.knmi.nl/samenw/eca/



Tendances sur les températures

Les tendances récentes (1946-1999) sur les extrêmes 
reflètent le réchauffement global: moins d’extrêmes 
froids, plus d’extrêmes chauds

Réchauffement asymétrique: augmentation du 
nombre de jours très chauds supérieure à la 
réduction du nombre de jours très froids (sur les 2 ou 
3 dernières décennies)



Les extrêmes et le climat futur

Utilisation des modèles couplés climatiques avec des 
scénarios d’ évolution des gaz à effet de serre (GES)

Les modèles climatiques présentent des biais importants
sur la simulation des extrêmes: faible résolution 
horizontale et verticale, déficiences dans la 
représentation physique des processus importants pour 
les extrêmes. En revanche, ils simulent beaucoup mieux 
la circulation atmosphérique de grande échelle.

Existe t-il un lien fort entre la circulation atmosphérique 
de grande échelle et les extrêmes ?
OUI, mais la compréhension de ce lien est incomplète



Régimes de circulation atmosphérique sur 
l’Atlantique et l’Europe (1)

Champ de pression atmosphérique pour la saison d’hiver

Cassou et Terray 2002



Régimes de circulation atmosphérique sur 
l’Atlantique et l’Europe (2)

Evolution remporelle des régimes au 20ème siècle

Cassou et Terray 2002



Régimes de circulation atmosphérique sur 
l’Atlantique et l’Europe (3)

Les fluctuations de 
l’occurrence des 

régimes climatiques 
ont une grande 
influence sur le 
climat Européen

Les hivers de 
87/88 à 94/95 ont 
été plus chauds et 

humides sur 
l’Europe (régime 
des vents d’ouest

plus actif)



Régimes de circulation et dépressions (1)



Régimes de circulation et dépressions (2)



Régimes de circulation et dépressions (3)



Un paradigme sur le réchauffement 
climatique global

Le réchauffement dû à l’augmentation de la concentration 
des GES pourrait se traduire par un changement de 
l’occurrence d’un ou plusieurs de ces régimes de circulation
et non pas par l’apparition d’un nouveau régime

Ce paradigme peut-il s’appliquer aux extrêmes ?
Problème: les régimes représentent des états au voisinage 
desquels l’atmosphère a une très forte probabilité de 
présence (C’est l’inverse des extrêmes !!)
Solution: on sélectionne un sous-ensemble de jours 
caractérisés par l’occurrence d’un événement intense (par 
exemple « pluie sur la Somme > 10 mm) et on détermine la 
circulation atmosphérique qui représente l’environnement le 
plus favorable pour le déclenchement de l’ événement. On 
peut ensuite comparer l’occurrence de cette circulation dans 
les simulations du climat actuel et du climat futur.



Circulation atmosphérique lors de 4 extrêmes 
de précipitation sur le sud des Alpes

Frei et al. 2000



Quelques remarques en conclusion

Nécessité d’obtenir des jeux de données observés à l’ échelle 
journalière de bonne qualité (couverture spatiale, durée, 
homogénéité)
Nécessité de développer de nouvelles méthodologies 
statistiques pour l’analyse des tendances sur les événements 
extrêmes
Améliorer notre compréhension du lien entre événements 
extrêmes et régimes de circulation à grande échelle
Construire les scénarios d’évolution des extrêmes de façon à 
ce qu’ils puissent être utilisés pour les études de détection et
les analyses d’impacts
Quantifier les différentes sources d’incertitude autant que 
possible (simulations numériques)

En France, le projet IMFREX; au niveau européen, ENSEMBLES



Merci et questions …

Gare Montparnasse, 22 Octobre 1895

“Man can believe the impossible, but
Man can never believe the improbable”
Oscar Wilde

D.Stephenson www.met.rdg.ac.uk/cag
Site thématique sur les extrêmes

http://www.met.rdg.ac.uk/cag
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The UK Climate Impacts Programme: 
Gestion des Risques

Les élus face aux risques climatiques
Paris, 23-24 Juin 2003



Résumé
• Approche du changement climatique au 

Royaume Uni
• Approche de l’UKCIP (UK Climate impacts 

programme)
• Outils de l’UKCIP
• Etudes de l’UKCIP

UK Climate
Impacts
Programme
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Approche générale du changement 
climatique au Royaume-Uni

• Les deux voies: adaptation et 
atténuation

• Décrit dans: “Climate Change 
- The UK Programme” (2000)

• Un processus est en cours 
pour évaluer les implications 
du changement climatique 
dans tous les ministères



Qu’est-ce que l’UKCIP?

UK Climate
Impacts
Programme

• Financé par le ministère britannique de 
l’environnement, de la nourriture et des affaires 
rurales (Department for Environment, Food and Rural 
Affairs)

• Vise à aider les décideurs à développer leurs 
réponses aux impacts du changement climatique en:

Promouvant des recherches sous la responsabilité des 
intéressés, orientées vers des problèmes concrets
Fournissant des outils de base
Apportant un accompagnement et des conseils
Encourageant les approches intégrées



Les parties prenantes à l’UKCIP

• Ministères 
• Agences et établissements
• Administrations spécialisées et régions
• Autorités locales
• Entreprises
• Chercheurs

UK Climate
Impacts
Programme



Intérêt de l’UKCIP pour les 
parties prenantes

UK Climate
Impacts
Programme

• Avis partagé sur les questions 
• Implication dans le processus
• Appropriation des solutions
• Application des résultats
• Possibilité d’agir de manière 

coordonnée ensuite



Apports de l’UKCIP

UK Climate
Impacts
Programme

• Outils communs pour les études
• Mise en commun des ressources et expériences
• Accès intelligent aux données
• Conseils pour les équipes de recherche, groupes 

de pilotage
• Soutien à l’étude – méthodes, revues, etc.
• Diffusion de l’information provenant des études
• Accès par le Web à tous les outils, données et 

rapports



Outils de l’UKCIP

UK Climate
Impacts
Programme



Contenu de la boîte à outils de l’UKCIP

• Scénarios de changement climatique (UKCIP02)
• Scénarios socio-économiques (2001) 
• Bases de données (sols, utilisation des sols, sites 

répertoriés etc.) – assurance qualité, intégration, SIG 
• Conseils pour la prise en compte des risques et des 

incertitudes dans la prise de décision (2003) 
• Méthodologies pour évaluer les coûts des impacts du 

changement climatique (2003, à venir)

UK Climate
Impacts
Programme
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Les scénarios UKCIP02 de 
changement climatique

• Observations de changements récents
• Nouvelles données de base observées en points 

de grille (5km, mensuelles, 1961-2000, 26 
variables) 

• Changements futurs de moyennes saisonnières 
(50km)

• Changements futurs des extrêmes journaliers 
(50km)

• Jugements d’experts sur les niveaux de 
confiance dans les changements

• Incertitudes, à partir d’autres modèles



Modifications des 
précipitations 
moyennées

Annuelles, hiver et été pour 
les années 2020, 50 et 80 

selon des scénarios 
d’émissions faibles et élevées
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Probabilité de dépassement d’une valeur donnée, pour la température journalière maximum, 
au centre de l’Angleterre, pour la situation de référence (gris) et pour le scénario moyen-élevé 
d’émissions, en 2080 (rouge). 

Changements futurs des extrêmes journaliers 
de température



Etudes
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Schéma de progression 
des études

Etude de cadrage

Intégration dans le 
processus de décision

Evénement: 
“que se 
passera-t-il si?..”

Stratégie d’adaptation

Solutions 
d’ingénierie

Quantification
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Etude de cadrage achevée

Evaluation intégrée lancée 

Initiative British Irish Council

Ecosse: étude de cadrage 
terminée en décembre 1999. 
Etudes complémentaires en 
cours.

East Midlands : étude de 
cadrage terminée en juillet 
2000.

Etude REGIS achevée en 
North West England et East
Anglia.

Etude en cours pour la région 
de l’Est.

South West England : étude de 
cadrage terminée en janvier 2003

North East England : étude de 
cadrage terminée en novembre 
2002. 

Etude de cadrage pour 
Londres achevée en 
octobre 2002. Partenariat 
local en cours.

South East England : étude de cadrage 
achevée en novembre 1999.
Un coordinateur Regional a été désigné 
SECCP pour la suite.

Galles: étude de cadrage achevée 
en février 2000.

West Midlands : étude de cadrage 
en cours.

North West England :étude de 
cadrage achevée en décembre 
1998. Le groupe climat continue.

Northern Ireland : étude de 
cadrage achevée

Avancement des 
travaux par régions 
(Juin 2003)

Yorkshire et Humberside : étude 
de cadrage terminée en juin 2002. 
Partenariat local en cours.

Etude de cadrage commencée 



Un exemple: le partenariat du Sud-Est sur 
le changement climatique (SECCP)

• Le SECCP a été constitué à la suite de l’étude de cadrage 
de 1999 

• S’attache à sensibiliser les acteurs locaux
• Plus de 40 membres, comité de pilotage, souscriptions, 

directeur de programme à plein temps
• Propose un cadre pour les travaux des membres
• Aborde les priorités régionales

UK Climate
Impacts
Programme

www.climatesoutheast.org.uk



‘Renforcement des connaissances 
sur un climat en évolution’

UK Climate
Impacts
Programme

CADRE D’INTEGRATION

Assainis
sement 
urbain

Plannific
ation

urbaine
Energie Patrimoi

ne
Projets
DTI PiI

Scénarios météo à 
haute résolution Gestion des risques

Forum des parties 
prenantes

Ouverture 
à un cadre 
plus large



Avantages de l’intégration
L’UKCIP s’efforce d’intégrer à travers les échelles, 
les régions, les administrations et les secteurs pour:

– Traiter les problématiques communes aux études - e.g. 
outils, données, incertitudes, réductions d’échelle, coûts

– Identifier les incidences d’un secteur/étude sur d’autres
– Partager les connaissances – forum central

UK Climate
Impacts
Programme



Nos outils les plus récents pour traiter les 
incertitudes du changement climatique

Problèmes:
• Quatre scénarios climatiques – probabilités 

inconnues
• Certains paramètres climatiques plus incertains que 

d’autres
• Variabilité naturelle

UK Climate
Impacts
Programme

? Comment décider ?
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Adaptation: Risques, incertitudes et 
prise de décision Willows & Connell, 2003Principaux 

critères de 
décision Critères pour l’étape 

5 – legislation, 
attitude face au 
risque

Evaluation répartie 
des risques –
facteurs climatiques 
et non climatiques

Options sans regrets
Options flexibles
Temporiser/ne rien 
faire?Evaluer à l’aide des 

critères de l’étape 2

Synthèse
Vérifications finales



Stratégies d’adaptation au climat

UK Climate
Impacts
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Type de stratégie Exemple

Partage des pertes S’assurer contre les pertes dues au mauvais 
temps

Assumer les pertes Accepter la perte de certaines zones côtières 
avec la montée de la mer

Changements structurels et 
techniques

Renforcer les fondations des bâtiments devant 
l’augmentation des risques de subsidence

Changements législatifs ou 
institutionnels

Renforcer les orientations de planification pour 
les développements en zone inondable

Eviter le risque Eviter de construire en zone inondable

Recherche Utiliser la recherche pour mieux comprendre les 
risques climatiques

Education Améliorer les connaissances du public pour faire 
face aux inondations dans les habitations



Principes clés pour la gestion des risques

• Conserver les options ouvertes et flexibles pour 
d’éventuelles mesures supplémentaires dans le futur

• Eviter de prendre des décisions qui rendraient plus difficile 
la prise en compte du changement climatique

• Essayer de trouver des options “sans regrets”, présentant 
des avantages quelle que soit l’étendue du changement 
climatique

UK Climate
Impacts
Programme



Résumé
• Des outils communs et d’accès facile sont essentiels pour 

l’intégration
• L’UKCIP a engagé plusieurs centaines d’organisations dans 

la recherche en vue de trouver des solutions au Royaume-
Uni

• Les résultats sont utilisés pour définir des politiques et 
prendre des décisions

• L’objectif est que le Royaume-Uni soit préparé au 
changement climatique

UK Climate
Impacts
Programme
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www.ukcip.org.uk



Incertitudes de la modélisation: le
rôle des observations spatiales

Hervé Le Treut

• Rétroactions dans le système climatique et
incertitudes de la prévision

• Usage des données

Laboratoire de Météorologie Dynamique

Institut Pierre Simon Laplace
LMD



Conclusions from last IPCC report

• Persistent spread in model behaviour:



Unmodified for the last 20 years



Agreement between models is scale 
dependent

CMIP models





Des rétroactions variées

• Convection
• Vapeur d’eau
• Surfaces continentales et cycle du carbone
• Rôle des nuages

– couverture nuage
– hauteur
– propriétés optiques (contenu en eau, phase, taille des

gouttes ou des cristaux, …)





Enjeux:

• Les incertitudes se réduiront-elles et quand?
– Principal facteur de danger: le rythme des changement 

climatique
– Incertitude sur ce rythme partagée pour moitié entre:

• imprévisibilité du système physique
• choix encore “ouverts” en terme d’émissions de gaz à effet de

serre 

• Confiance dans la distribution géographique
des impacts climatiques



Water vapour feedbacks



The water feedbacks depends on the climate 
“change” under consideration



Comparisons with Cloud Resolving Models?

F.Guichard,J.L. Redelsperger, CNRM/Meteo-France



The tropical regions: an example of cloud feedback 
complexities

Strongest radiative feedbacks

“Quasi-stationnary” dynamics



The transition between ascending and descending 
may constitute a strong feedback

Although not in present GCMs
applied to future climate change.Bellon et al



Some qualitative understanding of cloud 
feedbacks

Opposite 
feedbacks

Aerosols

CO2

Different models



This qualitative agreement is the result of model 
improvement in terms of cloud parameterizations

But large QUANTITATIVE discrepancies



Cloud feedbacks are linked with large-
scale dynamics



For a given dynamical regime, various satellite data reveal 
consistent sensitivities to SST

Bony et al, 97



Conclusions
Les simulations du climat futur sont
encore tributaires d’incertitudes

L’observation satellitaire constitue 
l’un des moyens puissants de
réduire ces incertitudes:

- la réalité de la rétroaction de la
vapeur d’eau recueille un consensus 
fort

-l’effet des nuages reste à évaluer



ONERC,  23-24 juin 2003

LA PRISE EN COMPTE DU 
RISQUE TEMPETES POUR 
LES FORETS EN FRANCE 

Guy LANDMANN
GIP ECOFOR



ONERC,  23-24 juin 2003

Dégâts de tempêtes en forêt (chablis)

• Des phénomènes récurrents… mais un événement 
récent (passage de Lothar et Martin  en décembre 
1999) de dimension sans équivalents

Pourquoi ?



ONERC,  23-24 juin 2003

Tentative de reconstitution des dégâts liés aux tempêtes en Europe



ONERC,  23-24 juin 2003

Répartition des 
récoltes liées aux 

tempêtes de 
1998



ONERC,  23-24 juin 2003

Des dégâts de divers ordres

• Au moins 400 000ha totalement détruits (6% 
forêt française), au moins 140 million de m3 
de bois par terre, soit l’équivalent de 
3 récoltes annuelles en moyenne nationale, 
(jusqu’à 12 localement)

• Autres impacts : social, paysage, relargage 
de carbone, ongulés

• Dommages induits : incendie, problèmes 
phytosanitaires (scolytes)



ONERC,  23-24 juin 2003

Un impact économique direct important

• traduction des dégâts en pertes (impact 
économique) difficile : pertes estimées à 6 milliards € 
(coûts directs), aides de l’Etat estimées à 3 milliards 
€

• coûts directs : 
> perte de valeur actuelle (dépréciation des bois

exploitation, stockage,
> perte de valeur future (jeunes peuplements)
> trous futurs de production
> coûts additionnels de reconstitution
> perte de certains revenus (chasse)



ONERC,  23-24 juin 2003

Un impact économique indirect important

• coûts indirects (feu, insectes, ongulés)

• impact environnemental

• impact industriel

• impact social

Les tempêtes ont constitué un catalyseur 
majeur de réformes en forêt privée et publique



ONERC,  23-24 juin 2003

Les raisons de l’ampleur inédite des 
dégâts des tempêtes de 1999

• Une étendue exceptionnelle des surfaces 
forestières soumises à des vents forts

• Un doublement  de la superficie forestière en 
moins de 2 siècles

• Des peuplements en partie plus vulnérables : 
résineux de haute taille, à fort taux 
d’élancement,…



ONERC,  23-24 juin 2003

Les raisons de l’ampleur inédite des 
dégâts (suite)

• Des modes de gestion qui rendent les 
peuplements plus vulnérables (taillis à courte 
révolution > futaies)

• Des arbres qui poussent plus vite, plus haut 
(CO2, dépôts azotés, T + élevée,…. ?) 

• Des sols détrempés (phénomène conjoncturel 
mais risque croissant avec tendances climatiques 
annoncées)



ONERC,  23-24 juin 2003

Peut-on réduire de façon importante 
et rapide la vulnérabilité des forêts 
aux prochaines tempêtes ?

NON
• Il subsiste après les tempêtes une forte 

proportion de forets intactes, dont beaucoup 
sont vulnérables 

• La tendance actuelle constatée par 
l’Inventaire Forestier National est une 
augmentation des volumes de bois sur pied 
(récolte insuffisante / production)



ONERC,  23-24 juin 2003

Peut-on réduire de façon importante 
et rapide la vulnérabilité des forets ? 
(suite)

NON
• Il faudrait réduire les volumes sur pied de façon 

substantielle en augmentant très fortement 
pendant quelques décennies les volumes 
récoltés, ce qui est irréaliste.

• Il est difficile, pour l’heure, de faire un zonage 
précis des régions les plus exposées

• Il y a beaucoup d’autres contraintes que les 
tempêtes.
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Peut-on réduire de façon tendancielle
la vulnérabilité des forets et de la 
société aux tempêtes ? (suite)

OUI
- Se concentrer sur la récolte des peuplements 

âgés et accélérer la réduction de la durée des 
révolutions (mais conflit avec d’autres 
préoccupations: biodiversité, stockage de 
carbone) 

- Améliorer les compétitivité de la filière-bois : 
outils économiques et fiscaux pour (Loi forestière 
de 2001)



ONERC,  23-24 juin 2003

Peut-on réduire de façon tendancielle la 
vulnérabilité des forêts et de la société 
aux tempêtes ? (suite)

OUI
- Développer les outils permettant de réduire les 

conséquences secondaires des dégâts : « Plan 
Orsec de la foret », observatoire post-tempête à 
long terme, recherches

- S’orienter davantage vers l’assurance pour les 
peuplements de valeur



ONERC,  23-24 juin 2003

En conclusion…

Les tempêtes de 1999 ont très fortement marqué le 
monde forestier. Elles ont : 

• Accéléré certaines évolutions en cours : abaissement 
des âges de révolution, forêts mélangées, prise en 
compte de « stations à risques »

• Favorisé des réflexions et des recherches qui 
pourront permettre de mieux réagir aux prochaines 
tempêtes et diminuer les effets induits 



ONERC,  23-24 juin 2003

En conclusion…

Mais…
• L’évolution socio-économique a un rôle dominant 

dans les possibilités d’adaptation,
• Les gestionnaires forestiers doivent concilier 

diverses contraintes, dont le risque « tempêtes »



ONERC,  23-24 juin 2003

OUI

- Développer les outils permettant de 
réduire les conséquences secondaires 
des dégâts : « Plan Orsec de la foret », 
observatoire de la foret, recherches

- S’orienter davantage vers l’assurance 
pour les peuplements de valeurMerci pour votre attention



Le risque vent :

l ’enseignement des tempêtes 

de décembre 1999 sur la France

Christian Sacré

Département 

Climatologie Aérodynamique Pollution et Epuration 
CSTB France



Vitesse de vent instantanée maximale 
observée dans les stations météorologiques 
françaises (Decembre 1999)



Définition d’une vitesse de référence

L’étude de la répartition géographique de l ’effet 
des tempêtes nécessite de comparer les vitesses de 
vent observées dans des conditions identiques.

La vitesse moyenne du vent de référence est définie 
comme étant la vitesse moyennée sur 10 minutes et 
mesurée à 10 m de hauteur au dessus du sol sur un 
site plat de rugosité « rase campagne ».



Cartographie des vitesses extrêmes

La vitesse moyenne de référence peut être obtenue à 
partir de la vitesse moyenne du vent observée dans les 
stations météorologiques, corrigées des effets locaux.

STR

météo
ref CCC

U
U

⋅⋅
=

RC Facteur de rugosité

TC Facteur de relief

SC Facteur de sillage



Cartographie des vitesses extrêmes

Cartographie de la vitesse moyenne extrême de 
référence de période de retour 50 ans.

Comparaison avec la vitesse moyenne de référence 
« observée » au cours des tempêtes de Décembre 
1999. 
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Evaluation tempête 99
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et période de retour

Correspondante selon la loi de Gumbel :

En France la vitesse du vent n’a pas dépassé la 
vitesse correspondant à « l ’état limite ultime » égale 
à la vitesse de référence de période de retour 50 ans 
pondérée par un coefficient de sécurité (Eurocode 1-
4 wind actions).

22.1=γ



Evaluation tempête 99

Par rapport à l ’ancienne réglementation « neige et vent 99 »

La vitesse de référence du vent a dépassé dans un 
certain nombre de régions la vitesse de calcul NV 99.

Les tempêtes ont touché principalement des régions 
correspondant à des zones NV 99 à faible vitesse de 
référence du vent (zone 1 et 2).

L’effet de la rugosité non pris en compte, joue le 
rôle de la marge de sécurité, sauf en rase campagne. 



Analyse des dommages dus à la tempête du 
point de vue de l ’exposition au vent

Enquête sur les dégats
Nombre de dossiers : 551

Répartition géographique par rapport aux régions des 
règles NV - carte 99

26 dossiers en région 1 (37.8 m/s)

493 dossiers en région 2 (41.4 m/s)

26 dossiers en région 3 (46.3 m/s)

4 dossiers en région 4 (50.7 m/s)



Analyse des dommages dus à la tempête du 
point de vue de l ’exposition au vent

Les bâtiments situés sous le vent d ’une faible rugosité 
(mer et rase campagne) ont subi plus de dommages sur 
leur structure. 
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Analyse des dommages dus à la tempête du 
point de vue de l ’exposition au vent

Les bâtiments situés sous le vent d ’une faible rugosité 
(mer et rase campagne) ont subi plus de dommages sur 
leur enveloppe. 
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Analyse des dommages dus à la tempête du 
point de vue de l ’exposition au vent

Les bâtiments situés sous le vent d’une  forte rugosité 
(ville, banlieue) ont subi plus de dommages sur leurs 
menuiseries. 
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Analyse des dommages dus à la tempête du 
point de vue de l ’exposition au vent

La rugosité au vent des bâtiments ne joue pas sur les 
dommages aux éléments de couverture. 
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Analyse des dommages structurels dus à la 
tempête

Typologie des causes : 43 cas à retenir sur 80
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Rupture charpente
totale

(sur un total de 551 dossiers)



Analyse des dommages structurels dus à la 
tempête

Nature des défaillances

Liaisons au gros-
œuvre de la 
charpente 

insuffisantes
56%

Rupture interne de
charpente et divers

30%

Ouvrage en 
débord rompu ou 

entrainant la 
rupture de la 

charpente 
principale

14%



Analyse des dommages sur les couvertures en 
petits éléments dus à la tempête
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Analyse des dommages sur les couvertures en 
grands éléments dus à la tempête
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Analyse des dommages dus à la tempête : 
Les causes identifiées

Le défaut d’entretien, et (ou) une mauvaise condition de 
mise en œuvre en particulier au niveau de la liaison 
charpente - gros œuvre et de la pose des éléments de 
couvertures (fixations). 

Le bris ou l’ouverture intempestive d’une porte ou d’une 
fenêtre sur la face au vent induit une surpression interne 
qui peut provoquer un enfoncement des cloisons, des faux 
plafonds et même un effet de soulèvement de la toiture, 
surtout si celle ci est constituée de grands éléments.

Les dégâts aux toitures sont aussi provoqués par 
la chute des cheminées et des antennes.



Aggravation des inondations?
Ou de leurs effets?

le Figaro 6/1/01; Quimperlé



Aggravation des inondations?
Ou de leurs effets?

• 1) Modifications hydrologiques?
• 2) Augmentation de la « vulnérabilité »?
• 3) Développer la culture du risque



1) Modifications hydrologiques?

• Interrogations actuelles sur la 
variabilité climatique

• Quelques exemples d’analyse de 
stationnarité de longues séries 
pluviométriques

Source : Michel Lang



1-1 Interrogations actuelles sur la 
variabilité climatique

• Enjeux liés aux inondations:
– 3 à 4% de la population française concernée :

2 millions de personnes, 7600 communes
– conséquences économiques et humaines :

600 millions d’euros (coût annuel), 185 victimes 
(1980-2000)

Source : Michel Lang



Interrogations actuelles sur la variabilité climatique

Les inondations en France (1/2)

• 1846, 1856, 1866 Trois crues centennales de la Loire
• 1910 Crue de la Seine à Paris
• 1930 Crue du Tarn à Montauban, la plus meurtrière du 

siècle avec quelques 200 morts, 10 000 sinistrés
• 1988 Crue de la Vistre à Nîmes : 9 morts ; 4,1 

milliards de francs de dommages
• 1990 Inondations dans l'Ouest de la France, en Alsace et 

Franche-Comté : 1,2 milliards de francs d'indemnisation
• 1992 Crue de l'Ouvèze (Vaison-la-Romaine) : 41 morts; 3 

milliards de francs de dommages

N. Gendreau



Interrogations actuelles sur la variabilité climatique

Les inondations en France (2/2)
• 1993-94 Inondations généralisées dans le nord de la France : 21 

morts ; 3.5 milliards de francs de dommage
• 1994  Inondation à Nice, 800 millions de francs d'indemnisation
• 1995 Inondations généralisées dans le nord de la France : 2,6 

milliards de francs d'indemnisation
• 1997  Inondations en Normandie, 400 millions de francs
• 1998  Inondation dans la région de Montpellier
• 1999 Novembre Crue de l’Aude : 29 morts 
• 2001 Avril-Mai Crue de la Somme : 250 millions de francs de 

dommages
• Septembre 2003 Crue du Gard 



Interrogations actuelles sur la variabilité climatique

Rôle de l’homme sur les écoulements  

7
Source : Michel Lang



Interrogations actuelles sur la variabilité climatique
Impact du changement climatique

Projets Gewex et Gicc Rhône : 
simulation des effets d’un doublement du CO2 d’ici 2050

8

Climat 
actuel

Modèle
CNRS

Modèle
Météo-France

Pluie mensuelle
Débit mensuel sur la Durance (Clapière)



1-2 Quelques exemples d’analyse 
de stationnarité

• Analyse historique des crues (depuis le 
moyen âge) :

• Classe 1: crues faibles à moyennes
• Classe 2: crues fortes
• Classes 3: Crues exceptionnelles



Quelques exemples d’analyse de stationnarité

Analyse de stationnarité des crues du Ter à Girone:
1300-2000

Classes 1, 2 & 3
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Quelques exemples d’analyse de stationnarité

Analyse de stationnarité des crues du Ter à Girone:
1300-2000 Classes 2 & 3
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Quelques exemples d’analyse de stationnarité

Analyse de stationnarité des crues du Ter à Girone:
1300-2000

Classe 3
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2) Augmentation de la 
vulnérabilité?

• la vulnérabilité aux inondations:
– exemple de la crue de la Seine à Paris en 1910 (T 
≈ 100 ans)

– Dommages en 1910 évalués à 1.4 millions d’euros
(valeur actualisée)

– Dommages potentiels aujourd’hui : 8 millions
d’euros (cf. Rizzoli, 1997)



Zone de travail : la rivière et son lit majeur



Identification du lit mineur T=1 an



Zone inondée par la crue de T=5 ans



Zone inondée par la crue de T=10 ans



Zone inondée par la crue de T=50 ans



Zone inondée par la crue de T=100 ans



Zone inondée par la crue de T=1000 ans



Carte d'aléas



Zone hors d'eau 
pour la crue maximale simulée



Parcelles protégées correctement compte tenu 
des enjeux



Parcelles insuffisamment protégées



Carte de synthèse



La spirale de l'aménagement 
hydraulique



•
•

Gestion du risque d’inondation à 
moyen terme

27

Inondation 
catastrophique

Mesures de réparation 
Travaux de protection

• forte mobilisation
• demande de protection maximale

• phase d’oubli

Développement de l’urbanisme en 
zone inondable

• perte de mémoire des événements
• relâchement dans l’entretien des 
ouvrages

Source: M. Lang



3) La « culture du risque »

• La fréquence des inondations; la « durée de 
retour »

• Une échelle de crue plus lisible?

• L ’organisation locale



Comment qualifier la violence 
d ’une crue ?

• Par une fréquence F ou une durée de retour 
T  (T = 1/F) associée à une valeur de débit 
dépassé,

• Par le caractère plus ou moins « rapide »  de 
l ’épisode (crues lentes, crues rapides).



La fréquence ou la durée de 
retour :

• Sélection des épisodes 
importants (débits 
supérieurs à un seuil)

• Classement de ces 
épisodes et affectation 
d ’une « fréquence 
expérimentale » à 
chacun
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La fréquence ou la durée de 
retour:
• On ajuste une loi statistique à 

ces débits supérieurs à un seuil

• Ici (Seille) 100 m3 est le débit  
de fréquence 0,1 ou de durée de 
retour dix ans 

• C ’est le « débit décennal » 
instantané
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Statistique des débits 
« instantanés »
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Il faut tenir compte des volumes 
écoulés pendant que le seuil est 
dépassé :
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Statistiques tenant compte de la 
durée des épisodes :

bassin lent;     bassin rapide;
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Séries trop 
courtes (20-30 

ans) pour 
estimer les 

crues de faible 
occurrence
(T élevée)

=

Débit 
(m3/s)

T : Période de retour

? DOMAINE DES 
EVENEMENTS 
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ALEA
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Échelle de crue - Construction
Nombre de classes de crue

5 classes de crues

• Les crues (tellement) faibles contre lesquelles on ne 
devrait pas chercher à se protéger collectivement

• Les crues (tellement) fortes contre lesquelles on ne 
peut pas chercher à se protéger

• Les crues intermédiaires divisées en 3 classes pour 
les besoins de l’enquête

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Définition
Définition qualitative des classes (exemples à fournir 

localement)
Crue fréquente, d'intensité faible.
Même pas besoin d’être du coin pour les prévoir !

Crue peu fréquente, d'intensité modérée.
Les « nouveaux » ont une chance de les avoir connues.

Crue rare, d'intensité importante.
Les « anciens » ont une chance de les avoir connues.

Crue très rare, d'intensité considérable. 
Les « vieux » ont une chance de les avoir connues.

Crue exceptionnelle, d'intensité immense.
Les « institutions » ont la mémoire de ces événements.

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Utilisation
Représentation graphique

Le comportement de la rivière, pour les 20 prochaines 
années, est équivalent à un tirage au sort dans l’amas de 
boule ci-dessous :

Crue fréquente

Crue peu fréquente

Crue rare

Crue très rare

Crue exceptionnelle

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Utilisation
Importance de la durée de représentation

5 ans 20 ans

Crue fréquente

Crue peu fréquente

Crue rare

50 ans 100 ansCrue très rare

Crue exceptionnelle

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Utilisation
Importance de la durée de représentation

5 ans 20 ans
Protection contre les 
crues peu fréquentes

Les aménagements 
sont efficaces

Crue rare

50 ans 100 ansCrue très rare

Crue exceptionnelle

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Utilisation
Effets des aménagements collectifs

5 ans 20 ans
Protection contre les 
crues rares

Les aménagements 
sont efficaces

50 ans 100 ansCrue très rare

Crue exceptionnelle

Source: F. Grelot



Échelle de crue - Utilisation
Importance de la durée de représentation

5 ans 20 ans
Protection contre les 
crues très rares

50 ans 100 ansLes aménagements 
sont efficaces

Crue exceptionnelle

Source: F. Grelot



L ’organisation locale 

• Partager l ’information
• Etablir des plans de secours communaux et 

intercommunaux
• La formation des automobilistes

Source: étude psycho-sociologique…épisode du 9 et 10 Septembre 2002 (Coordonnée par le 
MEDD)



Conclusion

• Pas d ’évidence de changement 
hydrologique récent

• Besoin d ’un langage « compréhensible » 
(type échelle de risque)

• Développer la « culture du risque »



Les Plans de Prévention des 
Risques d’Inondation en Ile-de-
France

Premier Colloque de l’Observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique

Muséum d’Histoire Naturel - Paris
Lundi 23 juin 2003



Les P.P.R.I. en Ile-de-France
1 – L’évolution de la loi sur la notion de risque

2 - Comment appliquer la loi en milieu urbain 
dense

3 – P.P.R.I. et Plans de Secours

4 - Le rôle des acteurs



1 - L’évolution de la loi sur la notion 
de risque

Il a fallu presque dix ans pour passer de la notion de 
catastrophe naturelle indemnisable à la notion de risque 
et de prévention.

À l’origine, la Loi Pasqua de 1987
La circulaire du 20 juin 1988
La Circulaire interministérielle de janvier 1994
La Loi Barnier de 1995
La Circulaire d’avril 1996



A l’origine la Loi Pasqua de 1987
La loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l’incendie et à la prévention des risques majeurs parle 
des effets des catastrophes naturelles considérés 
comme des dommages matériels directs non 
assurables. Cette loi aborde la notion de risque sous 
l’angle des Assurances.



La circulaire du 20 juin 1988
La circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 consacrée aux 
risques naturels et droit des sols tente, elle, de préciser 
la notion de risque majeur qui résulte de la conjonction 
d’une catastrophe naturelle et de l’existence de biens et 
d’activités vulnérables.
Il s’en suit que les inondations sont un risque naturel 
que l’on doit prendre en considération au niveau de la 
planification. Mais l’élaboration des documents faisant 
apparaître le danger est fortement freinée par les 
besoins de développement local.



La Circulaire interministérielle de 
janvier 1994

La circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention 
des inondation et à la gestion des zones inondables fait 
suite aux catastrophes de la fin de l’année 1993 et 
début 1994 et au retard constaté dans la mise en 
œuvre des P.E.R. Elle est signée par le Premier 
Ministre de l’époque et est le début d’une volonté forte 
du Gouvernement.
C’est la refonte des procédures spécifiques et la volonté 
de réaliser rapidement des documents de prévention.



La Loi Barnier de 1995
Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au 
renforcement de la protection de l’environnement 
introduit la notion de concertation, instaure le principe 
de précaution, institue un document spécifique unique 
de prise en compte des risques naturels prévisibles 
dans l’occupation du sol : le Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (P.P.R.). Le décret n° 95-
1089 du 5 octobre 1995 précise les objectifs, codifie le 
contenu et institue une démarche pour l’élaboration des 
PPRI.



La Circulaire d’avril 1996
La Circulaire Interministérielle du 24 avril 1996 relative 
aux dispositions applicables au bâti et ouvrages 
existants en zone inondable introduit la notion de 
« centre urbain » et définit des règles constructives pour 
le bâti existant.
Issue d’une large concertation entre l’Administration et 
les représentants des Collectivités Territoriales elle 
précise la notion d’aléa et de zonage.  



2 - Comment appliquer la loi en 
milieu urbain dense

Le Groupe de Travail Régional

Le rapport d’octobre 1997

Le complément de décembre 1999



Le Groupe de Travail Régional
Le PPRI « Seine » est sur 7 départements en Ile-de-
France ;
Le besoin d’une méthodologie commune se fait sentir ;
L’intérêt d’une coordination régionale entre les 7 DDE 
sous l’égide du Préfet de Région et de ses services que 
sont la DIREN et de la DREIF est affirmé ;
La nécessité « d’interpréter » les textes pour la Petite 
Couronne de l’Ile-de-France très dense est souhaitée ;
L’élaboration d’un Rapport soumis aux Administrations 
Centrales pour accord est entériné.



Le Rapport d’Octobre 1997
Ce Rapport approuvé par les 8 Préfets de l’Ile-de-
France en octobre 1997 définit

- la notion des Plus Hautes Eaux Connues : la crue  de 
1910,

- le principe de précaution comme pivot de la réflexion 
sur la règle élaborée,

- un zonage commun qui tienne compte des spécificités 
franciliennes et du besoin de renouvellement urbain 
sans aggraver le risque pour les biens et les personnes.



Le complément de décembre 1999
Compte-tenu des réponses des Administrations 
Centrales formulées en 1998 sur le rapport d’octobre 
1997, l’ensemble des Préfets de département sous 
l’égide du Préfet de Région affinent leur position et se 
dotent d’un cadre minimum commun acceptable par les 
élus très préoccupés du développement de leur 
territoire.



3 - P.P.R.I. et Plans de Secours
La notion de précaution

La notion de Prévention

Interactions entre PPRI et Plan de Secours



La notion de Précaution
Conférence de Rio de 1992
L’article L.200-1 du Code Rural alinéa 3 : « Le principe 
de précaution selon lequel l’absence de certitudes, 
compte-tenu des connaissances scientifiques et 
techniques du moment ne doit pas retarder l’adoption 
de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles 
à l’environnement à un coût économiquement 
acceptable »



La mémoire des crues exceptionnelles en Ile-de-France 
est faible. L’historique chiffré des inondations 
franciliennes est à peine centenaire. L’occupation des 
zones inondables est en perpétuelle évolution. 
L’imperméabilisation des sols par l’urbanisation s’est 
accrue, aggravant le risque. La construction des 
barrages-réservoirs a certainement des effets 
bénéfiques qu’il est difficile de qualifier. La 
« modélisation » d’une crue est maintenant 
techniquement possible. Les prévisions 
météorologiques sont de plus en plus précises. 



Tout cela ne permet pas, pour autant, de prévoir et 
quantifier scientifiquement la prochaine crue 
exceptionnelle, ni son ampleur ni sa durée.
Il est de la responsabilité morale (mais également civile 
et pénale) des acteurs publics, en charge de la sécurité 
des personnes et des biens, de prendre en compte le 
risque et d’arrêter les mesures de prévention au niveau 
du danger déjà répertorié, en sachant qu’il peut être 
dépassé et qu’il n’existe pas de risque « zéro ».



La notion de Prévention
Prévenir, c’est informer, dès aujourd’hui, les 800.000 
franciliens du risque et ne pas le sous-estimer.
Prévenir, c’est de faire en sorte que les 10 milliards 
d’euros que coûtera la crue ne s’alourdissent pas.
Prévenir, c’est ne plus densifier l’urbanisation du lit du 
fleuve.
Prévenir, c’est éviter d’ajouter aux coûts matériels la 
perte de vies humaines par impréparation à une telle 
catastrophe.



Mais cela ne suffit pas, pour preuve les catastrophes 
récentes et les dégâts pour les personnes. Pour 
pérenniser l’information du risque et pour réduire le 
danger il faut limiter l’urbanisation des zones 
inondables. Le PPRI n’est pas un document 
d’urbanisme, il prescrit des mesures graduées de 
constructibilité, mais il s’impose aux documents 
d’urbanisme afin de diminuer le risque à terme.



L’interaction entre PPRI et Plans de 
Secours

Si le PPRI est un document élaboré par l’État qui 
s’impose aux documents d’urbanisme locaux, il 
n’empêche en rien la crue et ne protège pas les 
personnes et les biens des dégâts.
Le Plan de Secours est le bon document pour gérer la 
« crise » et limiter les conséquences de la crue en 
organisant l’action publique pour assurer au maximum 
la sécurité des biens et des personnes.



Il y a bien une approche globale à avoir entre Plan de 
Prévention des Risques et Plan de Secours. Le PPRI 
sera d’autant plus contraignant que le Plan de Secours 
sera limité qu’il apparaîtra l’impossibilité de mobiliser 
des moyens à la hauteur des enjeux. En revanche, 
avec un Plan de Secours faisant apparaître une mise 
en œuvre importante de moyens pour faire face à la 
crise, le PPRI pourra tenir compte, plus aisément, des 
besoins de développement locaux sans pour autant 
aggraver la situation existante.



4 - Le rôle des acteurs publics

Le rôle de l’État

Le rôle des Communes



Le rôle de l’État
Il se doit d’informer du risque potentiel.
Il se doit d’élaborer des prescriptions de limitation de 
constructibilité en fonction du degré du risque et de la 
localisation de l’urbanisation préexistante.
Il se doit d’informer de la montée de la crue et de 
déclencher les mesures conservatoires de sécurité.
Mais il n’est pas l’unique acteur



Le rôle des Communes
Les Communes (élus comme populations concernées) 
doivent faire leur du risque et de ses conséquences. 
L’information de l’État doit permettre au niveau local de 
prendre conscience du danger, d’organiser autrement le 
développement futur du territoire et  d’élaborer une 
politique de secours en coordination avec les services 
départementaux. 



En Conclusion
Il existe un risque, chacun le sait.
Le taire, le nier ou le sous estimer est une faute. 
S’organiser pour ne pas mettre plus de 
personnes et de biens en situation de danger est 
de bonne gestion.
L’élaboration du PPRI doit être un moment 
privilégié pour réfléchir à un développement 
prenant en compte le risque.





Agir face aux risques climatiques:
un essai de cadrage

Jean-Charles Hourcade
directeur, CIRED

Colloque de l’ONERC:
Les élus face aux risques climatiques

23 & 24 juin 2003 - Muséum d’Histoire Naturelle, Paris



Un dommage climatique?

• Une modification du climat n’est pas un 
dommage en soi

Après tout si la Normandie ….

• Tout est une question de transition

Ce qui coûte, c’est l’imprédictibilité



L’adaptation?
• Investissements lourds (infrastructures, R&D)

Pour des impacts très ‘volatiles’
Sur des solutions techniques non stabilisées

• Vers des ‘stratégies sans-regret’ == sans effort
Tout en améliorant les diagnostics
Et en réfléchissant aux modalités d’assurance



L’assurance?

• Aléa hors de l’expérience humaine?
Difficulté de jouer sur les grands nombres?
Retrait des marchés, ajustement des contrats?
Assurance ou solidarité?

mais assurance

• Marqueur économique des risques climatiques
Paramètre de politiques d’adaptation robustes



En conclusion … pour ne pas 
oublier ce dont on ne parlera pas

• Les coûts sociaux non assurables

• Les impacts du changement climatique 
pour notre pays viendront ‘de l’extérieur’

• Le contrôle des émissions: ne pas faire de 
l’adaptation et de l’assurance des 
substituts à des ‘choses qui fâchent’
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L’indemnisation des catastrophes naturelles en FranceL’indemnisation des catastrophes naturelles en France

20 milliards d’euros depuis 20 ans20 milliards d’euros depuis 20 ans

Un coût lissé actuel de 2 à 3 milliards d’euros par anUn coût lissé actuel de 2 à 3 milliards d’euros par an
+ un montant équivalent de dommages non+ un montant équivalent de dommages non--assurésassurés

Une croissance rapide des indemnisations due à une Une croissance rapide des indemnisations due à une 
augmentation des richesses et à une meilleure augmentation des richesses et à une meilleure 
couverture d’assurance.couverture d’assurance.
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L’indemnisation des catastrophes naturelles en FranceL’indemnisation des catastrophes naturelles en France

Une charge globale supportableUne charge globale supportable
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Organiser la mutualitéOrganiser la mutualité

Les coût individuels ou même régionaux sont en Les coût individuels ou même régionaux sont en 
revanche bien souvent non supportables !revanche bien souvent non supportables !

Les tempêtes d’hiver touchent toute l’Europe, Les tempêtes d’hiver touchent toute l’Europe, 
Les autres évènements naturels comportent un Les autres évènements naturels comportent un 

caractère géographique fort.  caractère géographique fort.  
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Organiser la mutualitéOrganiser la mutualité

Sans solidarité, Sans solidarité, 
certaines zones ne certaines zones ne 
pourraient pas être pourraient pas être 
assurées !assurées !
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Organiser le lissage dans le temps et dans l’espaceOrganiser le lissage dans le temps et dans l’espace

Le coût moyen annuel cache des chocs Le coût moyen annuel cache des chocs 
importants :importants :

-- Tempêtes 1999, 10 Tempêtes 1999, 10 MdsMds € assurés France€ assurés France
-- Inondations en Europe central  2002, 15 Inondations en Europe central  2002, 15 MdsMds €€

De telles montants peuvent déstabiliser De telles montants peuvent déstabiliser 
l’économie d’une région.l’économie d’une région.
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Organiser le lissage dans le temps et dans l’espaceOrganiser le lissage dans le temps et dans l’espace

Lisser dans le temps,Lisser dans le temps,
en constituant d’importantes provisionsen constituant d’importantes provisions
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Évaluation des dispositifs françaisÉvaluation des dispositifs français

Solidarité Solidarité 
entre assurésentre assurés

Lissage dans le temps Lissage dans le temps 
de la charge de de la charge de 
sinistressinistres

Lissage dans Lissage dans 
l’espace de la l’espace de la 
charge de charge de 
sinistressinistres

Assurance des Assurance des 
tempêtestempêtes

Une mutualité Une mutualité 
sans solidaritésans solidarité

FaibleFaible
(provisions (provisions 
d’égalisation limitées d’égalisation limitées 
à 3 années de primes)à 3 années de primes)

ForteForte
Par la Par la 
réassuranceréassurance

Assurance des Assurance des 
Catastrophes Catastrophes 
naturellesnaturelles

Très forte Très forte 
solidarité, solidarité, 
taux de taux de 
cotisation cotisation 
réglementaireréglementaire

FaibleFaible
(provisions (provisions 
d’égalisation limitées d’égalisation limitées 
à 3 années de primes)à 3 années de primes)

Moyen, limité à Moyen, limité à 
la Francela France
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Les conséquences du réchauffement climatique pour l’assuranceLes conséquences du réchauffement climatique pour l’assurance

Sur le moyen termeSur le moyen terme

-- une augmentation des une augmentation des 
dommages d’environ 20% en dommages d’environ 20% en 
dix ans,dix ans,
-- une plus grande variabilité,une plus grande variabilité,
-- des événements plus violents.des événements plus violents.
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Les voies de progrèsLes voies de progrès

-- Améliorer le lissage dans le temps Améliorer le lissage dans le temps 
(augmentation des provisions d’égalisation)(augmentation des provisions d’égalisation)

-- Créer un lissage dans l’espace pour le système Créer un lissage dans l’espace pour le système 
de couverture des Catastrophes Naturellesde couverture des Catastrophes Naturelles

-- prévention prévention 
-- protection..protection..
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Les changements climatiques 
et leurs impacts sur la réassurance

Status 2003
Bertrand Logoz
Responsable Technique SRF
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Changements climatiques et réassurance

0 Swiss Re

1 Constat du GIEC

2 Signification assurancielle

3 Gestion des catastrophes

4 L’assurabilité

5 Les inondations

6 Dialectique Transfert/Prévention

7 Dérivés climatiques

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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0. Swiss Re (1)

Corporate Centre

IT FinanceCommunications/HR
Logistics

Risk & Knowledge

Financial Services 
Business Group

Property & Casualty 
Business Group

Life & Health 
Business Group
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Volume de primes 28 471 mio CHF

Nombre d’employés 8 623

Notre expertise La volatilité

Notre outil de production Le capital

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003

Swiss Re (3) chiffres 2001
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Les Parties Prenantes

Crédibilité
(Réputation)

Ressources Humaines/
Entreprise citoyenne

Utilisation efficace 
et protection des

ressources naturelles

Profitabilité

Compétitivité

Swiss Re (3)
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opérer avec des perceptions et des valeurs difficiles à
manier et en perpétuel changement

Swiss Re (4) “carte du risque”

Le changement climatique (dû à l’activité de 
l’homme)
Adaptation au changement et prévention

Pollution des sols et de l’eau
Diminution, Contrôle et financement des coûts 

Risques émergeants (OGM, CEM…)                   
Adoption ou refus ? Risque lié au comportement 
humain donc imprévisible avec possibilité de “class
actions”

Globalisation
L’image des entreprises multinationales pourraient en 
souffrir 
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1. CONSTAT DU GIEC (IPCC)

Convention Cadre des Nations-Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) :

– La température à la surface de la terre augmente

– L’homme y contribue par son activité

- emploi de combustibles fossiles

- modification de l’occupation des sols

- agriculture

- aviation
Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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Changement climatique : modélisations 
(GIEC)

Augmentation de la température moyenne de 2°C sur 100 ans

Elévation du niveau des océans de 50 cm sur 100 ans

Renforcement du cycle hydrographique (sécheresse inondation)

Influences sur les conditions sanitaires et donc sociales

Augmentation non-linéaire ni homogène de la température

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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2. SIGNIFICATION 
ASSURANCIELLE

Compare NAO index

Evolution de la température mondiale

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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Combien ça coûte ?

Economic and insured losses with trends
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L ’étude « Sigma »

Moyenne sur 15 ans 14 300 mio US$ en dommages assurés

Max: Andrew 20 185 mio US$ (1992)

Max France: Lothar 6 164 mio US$ (1999)

Scenario France: TdT Nice 20 000 US$

Scenario France: Ino Paris 10 000 US$

Scenario France: Temp EML 7 500 US$

Nombre moyen sur 10 ans : 300

Nombre moyen sur 30 ans : 200

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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161%

164%

211%

245%

231%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

Florida

Texas

Mississippi

N/S Carolina

Georgia

Causes d’aggravation de la sinistralité Nat Cat

Exemple : augmentation de la SA 1980-931  Augmentation de la 
masse assurée

2  Concentration des 
valeurs dans les zones 
exposées

3  Augmentation du 
niveau de garantie

4  Changement 
climatique ?

Exemple : taux d’assurance   1985  - 1999
(cas Dommages aux Biens) :
.  Californie TdT :       5%        40%
.  Japon TdT :         <5%      15%
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Développement du marché Nat Cat :

USD 
billion

Engagements des réassureurs (les 16 marchés les plus importants)
Ce qui représente environ 80% du marché mondial
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Sinistres majeurs : scenarii

5-20 Mia USD
20-50 Mia USD

50-100 Mia USD

Ino

Temp
TdT
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Scenarii : sinistres économiques et assurés

Pays Scé Eco Assu

Allemagne Temp 5 4
Ino 35 3

Europe Temp 25 18
Pays-Bas Ino 200 <10
GB Temp 10 7

Ino 35 12
Israel TdT 25 17
Italie TdT Milan 60 8
Japon TdT Tokyo 1000 40

Taifun 25 15
USA TdT Calif. 300 100

TdT Mid-W. 70 30
Cyc East 80 60
Ino 20 3

Mexique TdT 50 7

Exemples en USD Mia, sinistres estimés pour des périodes de récurrence de 200 à 500 ans



Page 16

Aspects assuranciels

Les impacts du changement climatique sont variés : 

pollution de l’air ambiant :
augmentation des maladies respiratoires et des allergies

diminution de la couche d’ozone :
augmentation des cancers de la peau et des maladies 
occulaires

augmentation de la température globale :
augmentation du niveau de la mer, propagation des 
maladies tropicales, problèmes de thermo-régulation

augmentation des précipitations :                      
inondations et tempêtes plus fréquentes et plus violentes
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3. GESTION DES 
CATASTROPHES

PréventionPrévention -- EviterEviter AmAméénagement du territoirenagement du territoire

-- ProtProtéégerger Minimiser (Norme)Minimiser (Norme)

EntretenirEntretenir -- ResponsabiliserResponsabiliser Franchise originaleFranchise originale

CotisationCotisation

MutualiserMutualiser -- AssurerAssurer Prime dPrime d’’assuranceassurance

Provision dProvision d’é’égalisationgalisation

DiversifierDiversifier -- RRééassurerassurer Prime de rPrime de rééassuranceassurance

RRééservesserves

-- PoolPool

-- Fonds + ARTFonds + ART FinancerFinancer

SecourirSecourir -- EtatEtat

SurvivreSurvivre -- IndividuIndividu

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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4. L’ ASSURABILITE

Tarifiable

Aléatoire

Mutualisable

Finançable

Nécessaire

Homogène

Caractérisable
Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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Définition du « risque » selon 
SR

DéfinitionsDéfinitions

DictDict : : génégéné DANGERDANGER

DictDict : : assuassu SINISTRESINISTRE

EVENTUELEVENTUEL

AssuAssu : a: a GARANTIEGARANTIE

EVENEMENTEVENEMENT

AssuAssu : b: b OBJETOBJET

RéassRéass :: MONTANT/ANMONTANT/AN

$$

F(x)F(x)

RISQUE = $ * F(x)RISQUE = $ * F(x)
Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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5. LES INONDATIONS

Faut-il changer de paradigme ?

– Assurabilité

– Mauvaise perception de la menace

- “culture du risque”

– Changement de la menace

- Augmentation de l’aléa

- Baisse par la prévention

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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2002 : une année inondation

Sur 42 mia US$ 13.5 mia sont assurés

– 1 à 3

Inondations Europe Centrale : sur 15 mia US$ 3.2 mia sont assurés

– 1 à 5

Inondations France Sud-Ouest : sur 1.2 mia US$ 0.5 mia sont 
assurés

– 1 à 2

Rappel TdT à Kobé (95): sur 97 mia US$ 3 étaient assurés

– 1 à 30

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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6. PREVENTION/TRANSFERT
Individuel : Prévention, entretien, participation financière

Assuranciel : Adéquation de garantie/primes/conditions, 
contrôle des cumuls, règlement de sinistres, 
diversification géographique 

Réassuranciel : Capacité, diversification mondiale, 
connaissance, expérience

Marché des capitaux : Capacité additionnelle pour les très grands 
risques              

Etat : Législation : normes de construction, 
aménagement du territoire                                       
Commission de contrôle : capitalisation, 
impôts, comptabilité
Cat Management : planification de l’état 
d’urgence, aide en cas de catastrophe, 
entretien des infrastructures, porteur de 
risque final

Inondation : prévention ou
transfert du risque ?
Bertrand Logoz, 20 mars 2003
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Le modèle Gareat

L’Etat en amont

– Mutualisation garantie : obligation d’assurance

– Prévention (vigie pirate)

– Politique extérieure

Le preneur d’assurance

Les assureurs

Les réassureurs

L’Etat en aval

– indemniser l’inassurable
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7. Les dérivés climatiques

Te
m

ps

Espace

Minute

Heure

Jour

Semaine

Mois

Année

Décade

1 km 10 km 100 km 1’000 km 10’000 km

Tempête

Inondation

C
lim

at traditionnel

Non-traditionnel



Page 25

corrélation entre le froid et la vente d’énergie

La consommation d’énergie dépend de la 
différence entre la température extérieure et 

intérieure

La réduction de la demande baisse
le revenu du producteur d’énergie

Les producteurs ont intérêt à se protéger avec un indice de température extérieure



Page 26

Le Marché potentiel

USA

Marché

9255

BIP
[USD Mia]
(1999 est.)

Exposé
au  climat
[USD Mia]

Marché actuel
en risque
[USD Mio]

Marché actuel
en primes
[USD Mio]

1018 2036 306

Facteurs 11% 2‰ 15%

Marché
européen
avec N et CH

8333 916 1832 274

La France 1300 143 286 43
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“Commodity Market”banqueRéassurance

Impact

Fréquence
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