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Avant-propos 

L’ONERC et la D4E, co-présidents du Groupe interministériel « Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France », remercient tout 
particulièrement les pilotes et rapporteurs des groupes thématiques (Direction 
Générale de la Santé, Direction de la Prévention des Pollutions et des 
Risques, Direction de l'Eau, Direction du Tourisme, Délégation Interministérielle à 
l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires, Direction de la Recherche et de 
l’Animation Scientifique et Technique, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières, Ministère de l'Agriculture 
et de la Pêche) et les membres des groupes de travail pour leur participation active 
et leurs contributions au rapport, ainsi que Météo-France avec qui le groupe plénier a 
travaillé en étroite concertation, et dont le soutien a été très important dans cette 
première phase d’évaluation. Au sein de la D4E, le travail a été animé par le bureau 
des Biens Publics Globaux (sous-direction de l’évaluation des politiques et des 
régulations environnementales). 
 
 
Au regard de l’adaptation au changement climatique, le Plan Climat comportait un 
engagement de mettre en place un groupe de travail sur l’évaluation du coût des 
impacts du changement climatique. La Direction des Etudes Economiques et de 
l’Evaluation Environnementale (D4E) et l’Observatoire National des Effets du 
Réchauffement Climatique (ONERC) ont constitué à cet effet, en mars 2007, un 
groupe interministériel dénommé Impacts du changement climatique, adaptation et 
coûts associés en France, chargé d’évaluer en deux ans les dommages et les 
mesures permettant de limiter les coûts de ces dommages. 
 
La publication de ce rapport intermédiaire vise à favoriser une prise de 
conscience des enjeux sectoriels et territoriaux du changement climatique, 
en termes d’impacts, dans la mesure où il marque la fin de la phase de 
cadrage méthodologique et d’exploitation des travaux existants, dressant 
un état de la connaissance des vulnérabilités sectorielles, et permettant une 
pré-identification de quelques pistes de réductions de ces vulnérabilités.  
 

Contact 

Vous pouvez adresser vos commentaires, questions ou demandes de compléments à 
onerc@onerc.ecologie.gouv.fr ; l’ONERC se fera le relais auprès des autres pilotes et 
membres du groupe concernés. 

La liste des membres du groupe interministériel est détaillée en Annexe 0.  

 

Le bureau d’études Ecofys, mobilisé par la D4E, a fourni un 
support méthodologique au Groupe plénier et a été chargé de 
l’harmonisation des travaux des groupes thématiques en vue 
de leur intégration au présent rapport.  
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Préambule : Synthèse pour décideurs 

1. Objectifs et contexte des travaux 

La plupart des secteurs d’activité se considèrent aujourd’hui concernés par 
l’atténuation du changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de 
serre), du fait d’objectifs contraignants internationaux et européens notamment. En 
revanche, ils s’estiment encore peu concernés par l’adaptation1 au changement 
climatique, qui consiste, par anticipation, à prendre des dispositions pour limiter 
l’impact du changement climatique et les dommages correspondants.  
 
A cet égard, le Plan Climat français (2006) comportait l’engagement de mettre en 
place un groupe de travail sur l’évaluation du coût des impacts du changement 
climatique. En effet, l’évaluation des impacts contribue à la prise de conscience de la 
nécessité d’une politique d’adaptation pour diminuer les coûts correspondants, et à la 
détermination des mesures pertinentes. En mars 2007, quelques mois avant la sortie 
du livre vert de la Commission européenne sur l’adaptation au changement 
climatique, la Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale 
(D4E) et l’Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) 
ont constitué à cet effet un groupe interministériel dénommé « Impacts du 
changement climatique, adaptation et coûts associés en France », engageant ainsi 
un chantier d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût 
des impacts, programmé sur deux ans.  

2. Mode opératoire 

La D4E et l’ONERC ont procédé au cadrage des travaux, grâce à l’expertise 
méthodologique apportée par Météo-France, assurant l’homogénéité des évaluations. 
Afin de garantir la pleine appropriation des travaux par les Ministères concernés, 
l’option a été prise de ne pas externaliser l’élaboration des rapports sectoriels, mais 
de confier à chaque direction de l’administration concernée au premier plan, le 
pilotage d’un sous-groupe dédié à l’évaluation de son secteur. Chacun des groupes 
sectoriels ci-après énoncé a ainsi élaboré son propre rapport, en concertation avec 
les services et partenaires concernés du monde économique et industriel (EDF, GDF, 
MRN, Veolia) ou laboratoires de recherche (CIRED, CSTB, INRA), tout en suivant les 
lignes directrices méthodologiques et la feuille de route élaborées par la  D4E, 
l’ONERC et Météo-France, discutées puis adoptées en groupe plénier 
interministériel :  
 
 Sous-groupe santé – piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS/Ministère 

de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative)   

                                          
1 « […] L'adaptation vise à réduire les risques et les dommages liés aux incidences négatives actuelles et 
futures de manière économiquement efficace et, le cas échéant, à tirer parti des avantages possibles. […] 
L'adaptation peut englober des stratégies nationales ou régionales et des mesures concrètes prises au 
niveau communautaire ou individuel […] », Livre Vert « Adaptation au changement climatique en Europe : 
les possibilités d’action de l’Union européenne » (2007). 
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 Sous-groupe agriculture, forêt, et ressources en eau - piloté par la Direction 
générale des politiques économiques, européennes et internationales (DGPEI / 
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche ; et  Direction de l’Eau /MEEDDAT)   

 Sous-groupe urbanisme, cadre bâti et infrastructures de transports - piloté 
par la Direction de la Recherche et de l’Animation Scientifique et Technique 
(DRAST/MEEDDAT) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)  

 Sous-groupe énergie - piloté par la Direction Générale de l'Énergie et des 
Matières Premières (DGEMP)  

 Sous-groupe tourisme - piloté par la Direction du Tourisme (DT / Ministère de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi)  

 Sous-groupe risques naturels, et assurance  - piloté par la Direction de la 
Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR/MEEDDAT, rapporteur D4E)  

 Sous-groupe territoires (y compris biodiversité) - piloté par la Délégation 
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires 
(DIACT/MEEDDAT, avec appui DNP/MEEDDAT). 

 
Un séminaire a été organisé le 11 avril 2008 pour permettre à l’ensemble des 
membres du groupe plénier et des sous-groupes sectoriels de partager une vision 
d’ensemble du travail accompli et d’avoir un regard croisé sur les différentes 
approches sectorielles, en identifiant notamment les interactions. Cette étape a été 
déterminante pour la mise en cohérence du rapport de synthèse, élaboré par le 
cabinet Ecofys, mobilisé par la D4E pour l’homogénéisation des rapports sectoriels et 
l’assistance à la coordination des travaux. Le travail accompli entre mars 2007 et 
juin 2008, ainsi restitué dans le rapport, correspond à l’achèvement d’une première 
étape du chantier d’évaluation ainsi entrepris, qui s’articule en trois phases :  
 
 Première phase : définition des orientations méthodologiques, recensement et 

exploitation des travaux existants ou en cours en matière de vulnérabilité et 
d’impacts du changement climatique, de sensibilité des secteurs, de mesures 
d’adaptation et de coûts ; atelier de synthèse du 11 avril 2008 et rédaction du 
rapport d’étape ; 

 Deuxième phase : conduite d’études complémentaires spécifiques dans le 
courant de l’année 2008, visant à quantifier puis monétariser le coût des impacts 
et des mesures d’adaptation associées ; 

 Troisième phase : élaboration du rapport de synthèse final et organisation d’un 
séminaire de restitution au cours de l’année 2009. 

 
Les questions relatives à la biodiversité et la pêche, initialement inscrites au 
programme 2007-2008, n’ont pu être traitées spécifiquement par leurs pilotes 
respectifs dans le cadre des travaux de la première phase, faute de moyens. Mais la 
sensibilité des enjeux correspondants, notamment en ce qui concerne la biodiversité, 
requiert une forte mobilisation sur ce sujet dans la deuxième phase. Dès lors, un 
regard particulier devra être porté sur les interactions de la thématique 
« biodiversité » avec les autres secteurs traités en première phase, quitte à 
compléter ultérieurement les analyses produites dans ce rapport d’étape. 
 
La publication du rapport, à un stade intermédiaire des travaux, programmée dès 
mars 2007, répond à une attente exprimée par divers partenaires extérieurs et 
intérieurs à l’administration, face à une prise de conscience insuffisante des impacts 
sectoriels et territoriaux du changement climatique, et un déficit de connaissance.  
 
Elle marque la fin de la phase d’exploitation de la bibliographie et de travaux 
existants (phase 1), par toutes les directions des Ministères concernées et 
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certains organismes associés, et la détermination de la méthodologie d’évaluation 
adoptée pour les phases suivantes. Le rapport définit le cadre méthodologique de 
l’évaluation adopté pour les deux étapes suivantes, dresse un état de la 
connaissance des vulnérabilités sectorielles au climat et au changement climatique, 
et pré-identifie quelques pistes de réductions de ces vulnérabilités. Un site Internet 
http://biblioD4E.onerc.org rassemble la bibliographie française et internationale sur 
la question, recensée au cours des travaux.  
 
Très concrètement, le rapport résulte d’une demi-douzaine de réunions du groupe 
méthodologique restreint (D4E, ONERC, Météo-France, IFEN, CSTB), d’une dizaine 
de réunions plénières (une quarantaine de membres de l’administration et de 
partenaires associés), d’une trentaine de réunions des groupes sectoriels, tous 
secteurs confondus (une vingtaine de membres chacun), et d’un séminaire plénier de 
restitution ouvert à quelques partenaires extérieurs (ONG, entreprises), visant à 
recenser notamment les interactions sectorielles et à garantir la cohérence 
d’ensemble.  

3. Choix méthodologiques  

D’emblée, le parti pris a consisté à chercher à caractériser et évaluer les 
impacts pour quelques secteurs et/ou dimensions clés correspondant aux 
intitulés des sous-groupes précités, plutôt que de prétendre évaluer un coût 
global dans une approche exhaustive. En effet, à la différence du rapport Stern2, 
qui adopte une vision globale des coûts, l’évaluation est ici conçue en articulation 
avec l’adaptation anticipée des secteurs et territoires. 
 
Au terme de la troisième phase, les résultats seront donc conservés sous une forme 
désagrégée, exprimés en différentes unités de mesure (pas seulement de façon 
monétaire), permettant une caractérisation aussi fine et concrète que possible des 
impacts du changement climatique pour un secteur donné, puis une évaluation des 
coûts et ensuite, l’identification et l’évaluation des mesures d’adaptation associées. 
Les interactions entre les différents secteurs sont prises en compte dans l’exercice.  
   
En fonction des hypothèses retenues, les évaluations des impacts et des coûts 
correspondants peuvent fortement différer, notamment selon le périmètre d’étude 
(géographique, temporel, sectoriel), les scénarios définis (projections climatiques et 
socio-économiques), les méthodes de quantification… Par rapport aux objectifs de  
l’étude, des hypothèses méthodologiques ont été définies par le Groupe plénier et 
partagées avec les groupes thématiques pour permettre un travail cohérent.  
 
L’état actuel des connaissances est limité et l’incertitude subsiste, en particulier sur 
la localisation des impacts, ce qui rend la tâche du groupe interministériel 
particulièrement complexe. Le groupe s’est appuyé sur des expériences étrangères3  
concernant la définition de stratégies d’adaptation dans un contexte d’incertitude. 
 
L’encadré ci-après illustre les pistes à explorer pour l’adaptation, qui est 
intrinsèquement liée à une problématique de décision en situation d’incertitude. En 

                                          
2 Le rapport Stern a été publié le 30 octobre 2006 pour le gouvernement du Royaume-Uni. Il prédit qu’en 
cas d’inaction, la perte serait de 5% du PIB mondial/an au minimum contre un coût de l’action 
représentant 1% du PIB mondial/an. 
3 Travaux de l’OCDE, présentés à l’atelier des 7-8 avril 2008 « l’économie de l’adaptation au changement 
climatique ». 
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effet, par définition, l’adaptation se doit de composer avec l’incertitude et non pas 
d’attendre que les incertitudes soient levées pour commencer à agir (cf. 
investissement de longue durée de vie notamment). 

Quelques axes d’adaptation en situation d’incertitude4 
 
 L’institutionnalisation de la planification à long terme :  

 
Illustration : en Californie, tous les distributeurs d’eau doivent établir un plan à 25 
ans, révisé tous les cinq ans. Cette solution a l’avantage de créer des liens et des 
réseaux entre les différents acteurs ; 
 
 La sélection de stratégies « sans regret » :  

 
Illustration : à Copenhague, les débits des systèmes de drainage sont 
systématiquement augmentés de 70% par rapport aux besoins actuels, taux 
permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations quel que soit le 
scénario climatique envisagé ; 
 
 La valorisation des stratégies réversibles et flexibles :  

  
Illustration : le fait que l’urbanisation d’une zone est une décision difficilement 
réversible doit être pris en compte ; 
 
 La réduction de la durée de vie des investissements :  

 
Illustration : dans le domaine de la gestion forestière, cela peut conduire  à garder 
une marge de manœuvre d’adaptation en fonction des changements climatiques 
effectifs, en ayant un regard particulier sur la durée des temps de rotation des 
espèces d’arbres. 
 
NB : ces exemples ne doivent pas être pris comme mesures d’adaptation exemplaires, mais 
ont valeur d’illustration des différentes stratégies en situation d’incertitude. 
 
Au-delà des questions d’incertitude, les difficultés de chiffrage des coûts tiennent 
également au manque d’évaluations ex-post d’expériences passées (évaluation 
économique de la canicule de 2003, d’événements extrêmes…).  
 
D’autres limites ont été rencontrées : 
 Les études d’impact disponibles traitent rarement des impacts non-marchands 

(écosystèmes, biodiversité…) ; 
 Les effets indirects et les interactions sectorielles sont complexes, difficilement 

quantifiables. Ainsi, les conflits d’usage et la gestion des ressources en eau sont 
reliés à l’ensemble des thématiques : agriculture (irrigation des cultures), santé 
(vecteurs de maladie), tourisme (surconsommation saisonnière), énergie 
(refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, capacité et 
dimensionnement de l’hydraulique) ; 

 La propagation des impacts hors des frontières nationales et les enjeux 
migratoires ne sont guère traités aujourd’hui, et ne sont dès lors évoqués que 
qualitativement, malgré des enjeux significatifs. 

                                          
4 Source : Stéphane Hallegatte, Météo-France. 
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3.1.  Cadrage des hypothèses 

Le changement climatique dépend des émissions futures de Gaz à effet de serre 
(GES), dépendant à leur tour des évolutions économiques, démographiques, 
technologiques et culturelles à l’échelle mondiale. Dans le cadre de ce chantier, les 
évaluations sont faites sur la base des deux scénarios issus des travaux du GIEC5 , 
présentant deux visions contrastées du futur6. Trois horizons sont considérés : 2030, 
2050 et 2100. Ces scénarios alimentent par la suite les modèles climatiques. Dans la 
perspective des travaux complémentaires de la deuxième phase, un calage plus 
précis a été effectué par Météo-France7, visant à calculer les paramètres climatiques 
nécessaires sur la France à partir des simulations climatiques régionales du modèle 
Arpège-Climat. 
 
Les impacts dépendent aussi des conditions économiques, technologiques, 
démographiques et culturelles, à l’échelle locale. Or il n’existe pas de scénarios à 
cette échelle et à l’horizon 2100 qui permettraient de faire un équivalent des 
scénarios du GIEC à l’échelle locale. 
 
En l’absence d’une prospective socio-économique de long-terme (2100) 
régionalisée et par secteur sur la France, le groupe a choisi de travailler en 
conservant la situation socio-économique française actuelle (scénario dit à 
économie constante), afin de permettre assez rapidement une première 
identification des enjeux, quoique en approximation. 
 
Ce choix méthodologique présente l’avantage d’isoler l’effet « changement 
climatique », en faisant varier le climat, toutes choses égales par ailleurs. Sur les 
horizons d’étude considérés (jusqu’en 2100), combiner l’incertitude sur le 
développement socio-économique avec l’incertitude sur la manifestation localisée du 
changement climatique ne permettrait pas de discerner les enjeux. Dans ces 
conditions, ce choix permet de réduire le champ de l’incertitude, d’assurer une 
homogénéité entre les travaux des groupes thématiques, et de réduire les enjeux 
des débats sur le taux d’actualisation. Ce choix a cependant ses limites. Il présente 
des inconvénients pour certains secteurs dans lesquels des évolutions importantes se 
profilent (le secteur de l’énergie avec la biomasse par exemple). C’est pourquoi les 
grandes tendances, démographiques, économiques ou institutionnelles, issues 
d’autres exercices prospectifs ou actuellement prévisibles conformément aux 
objectifs français en matière de lutte contre l'effet de serre sont soulignées dans le 
rapport et devront donner lieu, dans les phases plus quantitative des travaux, à des 
mises en perspectives des résultats obtenus à économie constante.  
 
Les aspects suivants n’ont pas pu être retenus dans le champ de la première phase 
d’évaluation, mais devront donner lieu à des travaux complémentaires :  
 
 les impacts sur les DOM-COM, étant donné que l'on ne dispose pas de simulations 

climatiques adaptées sur la plupart de ces territoires ; 

                                          
5 Le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a été mis en place en 1988 par les 
Nations-Unies. Regroupant les travaux de plus de 2000 chercheurs du monde entier, il produit des 
synthèses sur le changement climatique en prenant en compte les perspectives scientifique, technique, 
socio-économique. 
6 Les scénarios retenus sont les scénarios A2 et B2. Le scénario A2 prévoit une continuité des tendances 
actuelles avec une prédominance des énergies fossiles et une augmentation des disparités régionales. Le 
scénario B2 décrit un monde où l'accent est placé sur des solutions locales dans le sens de la viabilité 
économique, sociale et environnementale. 
7 Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), Michel Déqué et Serge Planton. 
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 les impacts de propagation spatiale (notamment hors des frontières nationales) ; 
 les impacts liés à la politique d’atténuation du changement climatique ; 
 les impacts résultants d’évolutions technologiques, démographiques ou 

économiques. 

3.2. Prise en compte de l’adaptation 

Pour l’évaluation des coûts du changement climatique, deux évaluations de 
l’adaptation sont privilégiées.  
 
La première considère exclusivement l’adaptation spontanée, en l’absence de 
politiques publiques d’adaptation. En pratique, la notion d’adaptation spontanée est 
difficile à isoler : pour définir de manière pragmatique les actions d’adaptation 
spontanée, on peut considérer qu’elle correspond à une adaptation réalisée par les 
acteurs socio-économiques (sans intervention publique en référence au changement 
climatique) de manière indépendante sans que cela entraîne un changement radical 
d’activités - suppression d’activité, déplacement de population… 
 
La deuxième étudie les grandes options d'adaptation pouvant être planifiées, 
i.e. une adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision publique. Dans 
chaque cas, les coûts correspondant aux impacts et aux actions d’adaptation sont à 
étudier. La comparaison des coûts devra permettre de mener des analyses coûts-
bénéfices associées à l’adaptation au changement climatique et d’éclairer la décision.  

3.3.  Méthode d’identification des impacts 

Le parti pris méthodologique du Groupe Interministériel est de promouvoir une 
démarche pragmatique et opérationnelle, avec une définition aussi claire et 
constante que possible des secteurs et territoires considérés afin de faciliter 
l’interprétation des résultats. La démarche d’évaluation adoptée consiste à évaluer 
de manière pragmatique, à partir des travaux existants8 : 
 
 la sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par rapport au climat : analyse 

de retours d’expériences et d’observations correspondants à des impacts déjà 
constatés (par exemple les canicules 2003 et 2006) ; 

 la vulnérabilité potentielle du secteur face au changement climatique : analyse 
des conditions d’occurrence et de gravité des impacts étudiés dans une 
perspective de changement climatique, identification de paramètres et 
indicateurs exploitables dans cette perspective, facteurs de sensibilité propres 
aux différents secteurs ou régions (par exemple : dépendance d’une activité à la 
ressource en eau, ou à la durée de la période d’enneigement) ; 

 les impacts futurs potentiels en fonction des scénarios climatiques retenus et d’un 
canevas d’hypothèses de changement climatique, tenant compte de l’incertitude ; 

 les actions d’adaptation correspondantes : différenciation entre adaptation 
spontanée et planifiée, identification de seuils d’irréversibilité. 

 
Les expériences étrangères9 révèlent qu’il est intéressant de prendre des hypothèses 
simplificatrices ou de restreindre le nombre de paramètres à étudier, en première 
approche, afin de mieux comprendre les mécanismes de répercussion des impacts du 
changement climatique sur les secteurs étudiés. 
 

                                          
8 cf. plate-forme bibliographique, administrée par la D4E : http://biblioD4E.onerc.org/ 
9 cf. retours d’expérience OCDE notamment, atelier 7-8 avril 2008. 
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3.4.  Les dimensions de quantification 

Le groupe a choisi, pour les étapes suivantes, d’évaluer les coûts induits par le 
changement climatique sur le territoire à partir d’unités de mesures non 
exclusivement monétaires. Les dimensions de quantification retenues à ce stade sont 
les suivantes : 
 
 Impacts de marché (monétaire) : touchant des marchés pour lesquels des prix 

sont définis (rendement agricole, production d’énergie, dépenses de santé…) ; 
 Impacts sur la vie humaine (mortalité & morbidité) ; 
 Pertes de biodiversité (espèces ou écosystèmes) ; 
 Évolution de la distribution des revenus, et des densités de population ; 
 Impacts sur la qualité de vie (perte d’accessibilité à des services, perte de 

confort…). 

4. Travaux thématiques 

Les rapports intermédiaires thématiques ont été élaborés à partir d’outils développés 
par le groupe plénier, tels que la grille de caractérisation des impacts, s’appuyant sur 
la méthode développée par le GIEC et adaptée aux particularités de la France, les 
lignes directrices pour la rédaction du rapport, le site Internet participatif 
http://biblioD4E.onerc.org.  
 
Les fiches thématiques ci-jointes illustrent le travail accompli par chacun des sous-
groupes sectoriels présentant les résultats de manière qualitative en première 
approche.  

5. Prochaines étapes  

Pour les phases ultérieures du travail, la thématique « Eau » donnera lieu à la 
création d’un groupe spécifique, qui pourra notamment prendre en charge l’analyse 
des conflits d’usage potentiels sur la ressource et la gestion des interactions 
sectorielles, et celle de la biodiversité et des espaces naturels méritera la création 
d’un groupe dédié. 
 
Du fait de leur caractère transversal, les travaux du groupe «Territoire», méritent 
d’être plus amplement traités après restitution des travaux sectoriels. L’élaboration 
d’outils cartographiques sur les vulnérabilités territoriales est envisagée. 
 
Le rapport identifie quelques pistes d’approfondissement qui pourront donner lieu à 
des études et recherches complémentaires. 
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6.  Les synthèses thématiques  

6.1.  Groupe Santé 

Le changement climatique affecte la santé et le bien être des populations. Pour de nombreux 
spécialistes, les répercussions sur la santé (mortalité et perte de qualité de vie) pourraient 
surpasser tous les autres effets, et les impacts sanitaires font aujourd’hui partie des impacts 
les plus redoutés. Si certaines implications du changement climatique pourraient s’avérer 
bénéfiques, comme la mortalité due au froid qui pourrait baisser durant des hivers de plus en 
plus doux, la plupart du changement aurait des conséquences néfastes selon la majorité des 
experts. 
 
La première des conséquences néfastes est celle liée à l’augmentation du nombre ou de 
l’intensité des phénomènes extrêmes (canicules, inondations, ouragans notamment), laquelle 
s’accompagne de nombreux décès prématurés. La canicule de 2003 a provoqué 14800 décès 
en excès dont les causes principales sont liées à un impact direct de la chaleur sur la 
physiologie de l’organisme humain. Si la décision consécutive d’une mise en place d’un Plan 
National Canicule (PNC) a permis d’améliorer la prévention et la gestion des vagues de chaleur 
sur la santé, la surmortalité constatée de 2065 décès lors de la canicule de 2006 met en 
évidence l’intérêt de maintenir voire d’améliorer cette prévention. Par ailleurs, les effets sur la 
santé des inondations en métropole et ouragans dans les COM-ROM n’ont toujours pas fait 
l’objet de mesures équivalentes au niveau national. L’amélioration des connaissances sur ces 
événements sera donc nécessaire pour orienter les politiques de prévention et de gestion. 
 
Indépendamment des phénomènes extrêmes, la tendance générale sera aux hivers plus doux 
et humides, aux printemps plus précoces et aux étés plus longs, chauds et secs. Ces 
modifications climatiques bouleverseront très probablement le fonctionnement de nos 
écosystèmes, avec des impacts sanitaires probables tout particulièrement dans les zones 
géographiques où l’on sera en présence ou à proximité de présence d’eau. Une variation des 
températures et des régimes de précipitations modifiera les aires de répartition des maladies 
transmises par des insectes, des tiques, et des réservoirs, avec des effets plus marqués en 
bordure des zones endémiques, comme pour plusieurs COM-ROM français, et en particulier les 
Antilles et la Guyane, dont il faut aujourd’hui se préoccuper. Cela pourrait aussi nécessiter un 
renforcement de la surveillance des phytoplanctons toxiques et des cyanobactéries dans les 
eaux de loisirs du fait de conditions favorables au développement des algues. 
 
Les régions touchées actuellement par la sécheresse le seront encore plus. Cela aura un 
impact sur l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine tant en terme 
quantitatif que qualitatif de l’eau distribuée, avec sans doute la nécessité de limiter les 
volumes d’eau consommée, renforcer la protection des captages, adapter les filières de 
traitement d’eau, utiliser d’autres ressources, développer les interconnexions de réseaux et 
probablement généraliser les plans de secours en eau potable. 
Concernant la qualité de l’air, peuvent aussi être signalés des risques de recrudescences des 
maladies respiratoires du fait d’une augmentation de concentrations de pollens dans l’air, une 
durée plus longue de la pollinisation, une migration des pollens du sud vers le nord de la 
France. Par ailleurs, des vents faibles ou nuls sur de longues périodes sont des conditions 
propices à une stagnation des polluants dans l’air des basses couches atmosphériques dont les 
effets sanitaires sont plus marqués chez les sujets âgés et les enfants. L’humidité et la chaleur 
sont des facteurs de développement de nombreux champignons microscopiques dont le 
réservoir naturel se trouve à l’extérieur. Toutefois les matériaux de construction des habitats 
constituent un support de choix pour leur croissance. Concernant la qualité des aliments, le 
risque est probable d’avoir une contamination microbiologique accrue des produits 
alimentaires d’origine animale ou végétale, un développement de champignons sur les 
végétaux et le développement de certains risques émergents dans les produits de la mer ou 
aquatiques (ex : Vibrio SPP, phytoplancton toxique, cyanobactéries). Cela pourrait par 
exemple nécessiter un renforcement de la surveillance des pesticides et de la chaîne du froid, 
du producteur au consommateur. 
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6.2.  Groupe Agriculture, Forêt, Eau 

6.2.1. Agriculture 
Les évolutions climatiques graduelles (modification des températures moyennes ou de la 
teneur en CO2) risquent d’influer les rendements agricoles. Au niveau global, les derniers 
travaux sur les scénarios en date (GIEC, 2007) concluent à une augmentation des rendements 
agricoles pour les zones de moyenne et haute latitude lorsque l’augmentation locale de 
température est inférieure à 3°C (effet positif de la concentration du CO2 sur l’activité 
photosynthétique) ; pour les latitudes plus basses (zones tropicales), les rendements 
baisseraient dans tous les scénarios. 
 
Il semble que les impacts des variations extrêmes sont susceptibles d’être plus significatifs 
encore : en effet, la plupart des travaux concluent à un impact négatif du changement 
climatique sur l’agriculture lorsque les événements extrêmes sont pris en compte, alors que 
cet effet est faible et ambigu lorsque seule une tendance moyenne est introduite. S’agissant 
des extrêmes, on peut relever par exemple l’impact des mouvements de terrain sur les terres 
cultivées et sur les vignobles ; une fragilisation de l’agriculture littorale du fait de 
l’accroissement des risques côtiers (salinisation des terres arables et des pâturages, 
submersion des terres et vignobles) ; et enfin, les conséquences néfastes de canicules sur 
l’ensemble des productions.   
 
A ce titre, le retour d’expérience de la canicule de 2003 fournit des indications intéressantes 
sur la vulnérabilité du secteur au changement climatique : le secteur de l’élevage est 
notamment apparu comme particulièrement vulnérable, avec au niveau national, une perte de 
production fourragère estimée entre 20 et 30% et un affaiblissement des espèces prairiales 
pérennes. La dépendance à la production fourragère pour l’alimentation des troupeaux peut 
ainsi être considérée comme un point spécifique de vulnérabilité de l’activité au changement 
climatique.  
 
D’autres impacts spécifiques peuvent également être soulignés : impacts des hivers doux pour 
l’arboriculture (levée de dormance, avancée de la phénologie et risques de gel conséquents) ; 
baisse de qualité des vendanges et éventuel déplacement des cépages posant la question des 
productions liées au terroir (AOC) pour la viticulture.  
 
Des mesures d’adaptation existent d’ores et déjà. On peut mentionner le financement 
d’ouvrages collectifs (stockage, transferts d’eau) qui permettent une meilleure maîtrise de la 
ressource en eau, les plans « sécheresse », le dispositif d’indemnisation des sinistres (régime 
calamités, assurance récolte) et des crises sanitaires et enfin le financement d’études et de 
recherches (sélection variétale, étude des impacts du changement climatique, par exemple). 
Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place au sein du MAP depuis novembre 2007 en 
concertation avec des instituts de recherche et les organismes professionnels agricoles, avec 
l’objectif de définir des actions à mettre en place à l’échelle des territoires, en cohérence avec 
les autres exigences environnementales (biodiversité, qualité de l’eau, de l’air, des paysages, 
etc.), sur les horizons 2020-2030. 
 
S’agissant de l’exercice d’évaluation demandé au groupe thématique, notons que la forte 
régionalisation des impacts qui toucheront l’agriculture pourrait résulter en des effets très 
inégaux au sein du secteur, et donc à des difficultés pour tirer des conclusions globales.  
Par ailleurs, on peut penser que les modifications profondes ou à court terme concernant les 
politiques agricoles ou environnementales (réforme de la PAC, directive-cadre sur l’eau, etc.) 
et les évolutions de la demande mondiale auront aussi un impact important sur le secteur 
agricole français en termes de spécialisation ou de diversification des productions, et 
d’allocation des surfaces utiles ; point qu’il conviendra de garder à l’esprit au regard des 
résultats des travaux.  
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6.2.2. Forêt 
Les conséquences du changement climatique s'annoncent très importantes pour la forêt et la 
filière économique forêt-bois, et ce dès le court terme. Les écosystèmes forestiers sont 
vulnérables à la fois aux risques d’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
perturbations (sécheresses, insectes, incendies) induits par le changement climatique et à 
l’évolution du climat moyen (augmentation des températures, modification du régime des 
précipitations). 
 
Du fait de la situation géographique particulière de notre pays à la frontière entre les climats 
méditerranéens, atlantiques, montagnards, alpins et continentaux, l’aire de répartition 
potentielle des grandes essences forestières françaises pourrait évoluer fortement avec le 
réchauffement climatique. On estime cependant que la plupart des essences forestières auront 
des difficultés à migrer assez rapidement car le climat évolue à un rythme sans précédent et 
les obstacles aux migrations sont importants. Or la productivité des peuplements maintenus 
hors de leur aire de répartition potentielle est plus faible et leur vulnérabilité aux chocs 
(incendies, maladies, etc.) est plus élevée. 
 
Du fait de l’augmentation de la concentration moyenne en CO2 dans l’atmosphère, la 
production nette primaire (PNP) des écosystèmes forestiers européens devrait augmenter au 
cours du XXIème siècle, en particulier dans les zones tempérées (Europe du Nord et façade 
océanique) ainsi qu’à haute altitude dans les Alpes. Cet effet sera néanmoins temporaire : à 
l’horizon de la fin du XXIème siècle en revanche, la PNP des conifères devrait commencer à 
diminuer du fait de la moindre disponibilité en eau.  
 
Parallèlement aux évolutions graduelles, les événements extrêmes perturberont 
significativement le secteur. Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
sécheresses d’été est projetée en Europe, avec un impact majeur sur les forêts. Les 
sécheresses entraînent une augmentation de la mortalité des forêts, une réduction de la 
résilience et peuvent avoir des conséquences importantes sur l’écosystème dans son 
ensemble, bien que ces effets induits sur l'écosystème soient encore mal compris.  
En lien avec les sécheresses, le risque incendie devrait augmenter en zone méditerranéenne 
(où il est déjà important) et apparaître dans des zones aujourd'hui épargnées. En zone 
méditerranéenne, on pourrait de ce fait assister à une augmentation de la surface de maquis 
au détriment des espaces boisés.  
 
L’adaptation du secteur au changement climatique est à penser dès à présent. Or du fait de la 
durée de révolution très longue de certaines essences forestières, la localisation des 
peuplements comme le choix des essences sont des décisions qui ont des implications de long 
terme, à prendre aujourd’hui en information imparfaite. Même si les bénéfices des actions 
d’adaptation sont d’abord privés, l’Etat et les collectivités locales peuvent aussi être fondés à 
participer à l’adaptation anticipative ou réactive, ne serait-ce que parce que les forêts 
publiques représentent le quart des surfaces forestières métropolitaines et assurent environ 
40 % des volumes mobilisés. Par exemple, l’Etat peut intervenir pour diffuser l’information ; 
aider les acteurs à se coordonner ; financer directement des actions de prévention lorsque les 
bénéfices collectifs sont plus que la somme des bénéfices privés (bien public), financer des 
infrastructures ou des institutions dont les coûts sont élevés et hors de portée des agents 
individuels ; ou transférer des ressources vers les individus et les régions qui n’ont pas les 
moyens de faire face aux impacts. 
Dans le cadre de la démarche d’évaluation des coûts des impacts du changement climatique 
pour le secteur forestier, il convient de souligner les limites relatives au choix de raisonner à 
partir de l’économie actuelle. En effet, les prix du bois sont actuellement en hausse, et la part 
de la filière dans l’activité générale pourrait donc augmenter. En outre, les usages du bois sont 
en évolution rapide, notamment en faveur de la bioénergie et, dans une moindre mesure, du 
bois-construction. La compétition pour les sols agricoles dans un contexte de tension sur les 
produits alimentaires - voire les agrocarburants - pourraient également conduire à un 
retournement de tendance au détriment de l'expansion forestière observée ces dernières 
décennies. 
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6.2.3. Eau 
Les effets potentiels des changements climatiques sur l’eau sont multiples avec notamment 
des impacts sur l'approvisionnement en eau, sur la distribution de la pluviométrie, sur la 
fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes telles que les sécheresses 
et les inondations, avec des impacts indirects sur pratiquement tous les secteurs 
environnementaux et économiques.  
 
Deux principaux paramètres influencent significativement les régimes hydrologiques : les 
températures et les précipitations. La hausse des températures du globe devrait renforcer le 
cycle hydrologique. Pour chaque degré Celsius supplémentaire, l'air peut en effet absorber 
environ 3% de vapeur d'eau en plus. S’agissant des précipitations, les projections jusqu'en 
2100 montrent des changements dans leur distribution (augmentation dans le nord de 
l'Europe -surtout en hiver- et diminution en été dans le sud de l'Europe), qui peuvent modifier 
la disponibilité de l'eau : en effet, la recharge des aquifères se fait en période de forte 
pluviométrie et de température plutôt basse ; et la présence d'eau dans les rivières est 
corrélée à la pluviométrie. 
 
Le changement climatique peut également affecter la qualité de l'eau, à travers par exemple 
l'augmentation de la mobilité des composés chimiques, des changements dans l'hydrologie et 
des changements dans le calendrier des modèles biologiques et météorologiques ainsi que de 
la température de l'eau. 
 
Enfin, les précipitations extrêmes pourraient se produire plus fréquemment, surtout en hiver, 
ce qui pourrait conduire à des inondations plus fréquentes. Dans le centre et le sud de 
l'Europe, le risque de sécheresse est susceptible d'augmenter. 
 
Or l'impact économique des inondations, des sécheresses, et des effets connexes peuvent être 
considérables.  En 2003 et 2006, la combinaison des vagues de chaleur et des sécheresses a 
entraîné des baisses de puissance en parallèle de disponibilités hydrauliques modérées, ce qui 
a conduit à sécuriser l'équilibre offre/demande par des effacements et des achats sur les 
marchés de gros. 
 
L’une des particularités du secteur est le contexte actuel de surexploitation de la ressource, 
qui peut favoriser l’adoption précoce d’actions d’adaptation à des situations qui deviendront de 
plus en plus fréquentes.  
 
De manière générale, des actions d’adaptation peuvent être entreprises à plusieurs niveaux : 
mise à niveau des infrastructures et technologies de production et de distribution ; 
aménagement du territoire ; ou encore la maîtrise de la demande. 
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6.3. Groupe Energie 

La question de l’impact du changement climatique sur l’offre et la demande énergétique n’est 
en général pas celle qui apparaît en premier lieu quand on pense aux défis auquel le système 
énergétique aura à faire face dans les prochaines décennies : les questions de sécurité 
d’approvisionnement, de diminution des réserves fossiles, de géopolitique focalisent souvent 
l’attention. Par ailleurs, les liens entre réchauffement climatique et énergie sont bien plus 
souvent examinés sous l’angle de l’impact du second sur le premier, via les émissions de gaz à 
effet de serre et autres polluants et les mesures déjà prises et/ou à venir dans le domaine 
énergétique en matière de lutte contre le changement climatique constituent autant de 
mesures d’atténuation. En dépit de ces mesures, le changement climatique aura des impacts 
sur le secteur français de l’énergie, susceptibles d’être significatifs :  
 
- Le plus important d’entre eux concerne la demande, en particulier via les besoins en 
chauffage et donc la demande d’électricité, de gaz, fioul, … C’est essentiellement par le biais 
des variations de demande que la production, les approvisionnements et les réseaux de 
transport sont alors impactés, leur dimensionnement dépendant directement de la demande 
qui leur est adressée : les modifications climatiques qui interviennent sont ici notamment les 
modifications de la température moyenne de l’air, qui ont un impact direct sur le volume 
d’énergie consommé notamment en hiver. Les variances et les extrêmes ont également un 
impact, +1°C en moyenne sur l’hiver n’ayant pas le même impact s’il s’agit d’une différence 
étalée sur une longue période ou si elle résulte de vagues de froid compensées par des 
périodes plus douces. Les températures ont également un impact sur la demande d’électricité 
en été, via la climatisation et les besoins accrus de refroidissement. 

 
- Les principaux impacts du changement climatique sur la production d’énergie résultent de 
l’évolution de la ressource en eau, compte tenu de son importance dans le mix électrique tant 
en termes de production moyenne (10% d’hydraulique en France) qu’en termes de bouclage, 
de sa dépendance à l’égard des conditions climatiques, et de l’accroissement des acteurs 
économiques concernés par cette ressource : énergie, agriculture, tourisme. La combinaison 
de phénomènes climatiques tels que la baisse de la durée de l’enneigement, l’assèchement 
des mares, des cours d’eau et des lacs, l’évolution des débits et la multiplication des épisodes 
de sécheresses devrait impacter la production hydraulique en diminuant la réserve en eau des 
barrages en été, ainsi que la source froide des centrales nucléaires et thermiques. 
 
- Les répercussions d’une éventuelle augmentation de la fréquence des événements extrêmes 
(tempêtes, canicules,…) et son impact (notamment sur les infrastructures et le 
dimensionnement) méritent d’être examinées, sur la base des retours d’expérience des 
précédents épisodes de ce type. 
 
La prise de conscience de la réalité du changement climatique à l’œuvre et de la nécessité de 
s’adapter n’est pas nouvelle pour le secteur énergétique. Ainsi, la canicule de 2003, et les 
difficultés engendrées en matière d’équilibre offre/demande électrique, ont entraîné la mise en 
place d’un dispositif de suivi et de gestion plus fin des ressources hydrauliques, ainsi qu’une 
modification du calendrier des arrêts de tranches nucléaires. De même, l’augmentation des 
capacités d’interconnexions électriques, accroissant la possibilité de recours à l’étranger en cas 
de besoin, constitue une mesure d’adaptation déjà mise en œuvre. Certaines de ces mesures 
sont d’origine spontanée de la part des industriels énergétiques, d’autres relèvent plus d’une 
demande de l’Etat, ou du moins d’une démarche conjointe. Compte tenu de ces mesures, une 
canicule équivalente à celle de 2003 engendrerait aujourd’hui un coût bien moindre. 
 
Parmi les pistes d’adaptation supplémentaires –ou à approfondir- recensées : un cadre bâti 
mieux adapté, favoriser l’émergence de technologies et de procédés plus efficaces de 
refroidissement des centrales thermiques, la climatisation et la production de froid, des 
nouvelles infrastructures énergétiques adaptées au changement climatique (conception, 
localisation), mettre en place un système plus précis de gestion de la ressource en eau, 
impliquant tous les acteurs concernés par les conflits d’usage de l’eau, responsabiliser la 
demande… 
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6.4. Groupe Infrastructures de transport et cadre bâti 

L’exposition des infrastructures et du cadre bâti au changement climatique est pour le moment 
principalement appréhendée du point de vue des dommages liés aux événements extrêmes, 
même si la nécessaire prise en compte des évolutions plus continues s’impose 
progressivement aux acteurs du bâtiment et des travaux publics mais aussi aux maîtres 
d'ouvrage et aux exploitants. 

6.4.1. Infrastructures 
Les risques de dommages et de perturbations sur les réseaux de transports pourraient 
augmenter du fait de la perturbation du cycle de l'eau et des conditions de température ou de 
vent. La modification de la teneur en eau ou de la température des sols sera à l’origine d’une 
recrudescence des aléas gravitaires - glissement de terrain, chute de bloc –, accroissant le 
risque d’endommagement des voies de transport : hausse de fréquence des dommages, et 
apparition de dommages dans des zones jusqu’ici épargnées. Des sécheresses plus fréquentes 
devraient par ailleurs augmenter les risques d’incendies dans certaines zones, avec des 
impacts sur les infrastructures. S’agissant du risque d’inondation, certaines infrastructures 
pourraient y être soumises alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, en particulier dans le cas 
d’inondations liées au ruissellement en milieu urbain ou périurbain, ou l'être de façon plus 
intense. 
 
Une grande partie des aléas précédemment exposés peut se traduire par des évolutions lentes 
qui n'ont pas les mêmes impacts : ainsi, la modification des écoulements dans les sols liée aux 
modifications du régime des pluies ainsi que la modification des températures peuvent 
provoquer des instabilités des sols qui supportent les infrastructures ou les ouvrages, voire 
remettre en cause de la stabilité des structures elles-mêmes. Une augmentation de la durée 
d’insolation pourrait par ailleurs produire des désordres sur les enrobés et les enduits au 
niveau routier, une baisse de la durabilité de certains produits ou ouvrages de constructions et 
des dommages sur les infrastructures ferroviaires. 
 
Il est certain que les conditions d'exploitation des infrastructures vont être impactés à la fois 
par la gestion de nouvelles crises (ou à des fréquences différentes) mais aussi de façon 
quotidienne parce que l'environnement des infrastructures ou son utilisation pourrait s'en 
trouver significativement modifié. Ceci est particulièrement vrai pour les voies navigables mais 
est finalement valable pour toutes les infrastructures. 
 
Le changement climatique pourrait aussi, à coté des questions liées à la conception et à la 
mise à niveau des infrastructures et à l'exploitation, modifier les modalités d’entretien, ainsi 
que la pression exercée par  l’infrastructure sur son environnement (exemple de la 
modification de l’impact des rejets polluants de l'assainissement routier du fait de l’élévation 
de la température des cours d'eau et des lacs). Enfin, les modalités d’usage des 
infrastructures devraient évoluer, tant s’agissant du choix des consommateurs, que des 
conditions de circulation.  
 
De manière générale, Il est intéressant de constater que les impacts listés par le groupe de 
travail sont en phase avec des travaux similaires à l'étranger, ainsi ceux conduits par le 
Transport Research Board (TRB) américain. 
 
A une échelle fine, le groupe de travail souhaite mentionner la méthodologie et l'outil 
développés dans le cadre du projet de recherche GERICI qui s'adresse à la fois aux maîtres 
d'ouvrages et aux exploitants d'infrastructures et qui permet d'évaluer la vulnérabilité de tous 
les composants sensibles d'une infrastructure avec une exploitation socio économique mais 
aussi une valorisation en gestion de crise. 
Pour anticiper sur les aspects d'adaptation, ce premier diagnostic a montré que les premiers 
impacts viennent d'une augmentation des risques en particulier des inondations. En ce sens, 
on peut d'ores et déjà dire que toutes les solutions qui visent à la fois à identifier la 
vulnérabilité et à réfléchir à la gestion des crises sont des solutions sans regret car elles 
servent de toute façon la situation actuelle. 
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6.4.2. Cadre bâti 
Les bâtiments, dont une des fonctions principales est la protection des personnes et des biens 
contre les conséquences directes et indirectes des aléas climatiques, sont concernés à divers 
titres par la perspective d’une nouvelle donne climatique. La thématique du cadre bâti fera 
l’objet d’une analyse détaillée dans un second temps. D’ores et déjà, quatre principaux aléas 
peuvent être relevés : inondation, retrait-gonflement des argiles, vent, et canicules. 
 
Une première réflexion sur les mesures d’adaptation a été menée par le groupe, qui sera 
enrichie dans les suites de l’étude. Afin de gérer les incertitudes sur l’ampleur et les 
manifestations du changement climatique, certains préconisent le concept d'aménagements 
réversibles (ceci est valable pour les infrastructures comme pour le cadre bâti) déjà promus 
dans un autre contexte (celui de la restauration des milieux dans une approche où l'on 
considère une opération sur l'ensemble de son cycle de vie) pour faciliter l'adaptation. Il 
convient également de s'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain 
en lien avec ses impacts sur des « micro-climat », mais aussi de façon plus générale pour son 
rôle sur les crues ou sur la tenue des sols. 
 
L'urbanisme était le troisième sujet qui devait être traité par le groupe de travail. Toutefois, 
aucune contribution n'a pu être mobilisée. Les réflexions et les actions dans ce domaine sont 
focalisées pour le moment sur les aspects d'atténuation et d'énergie. Les seules approches qui 
émergent sont celles de la végétation en ville et, en lien avec le bâti, les initiatives sur les 
toitures végétalisées. 
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6.5. Groupe Tourisme 

Le changement climatique et le développement durable du tourisme constituent des enjeux 
essentiels pour le développement du tourisme. Aussi est-il important que l’État et les branches 
d’activité du tourisme disposent d’un éclairage fiable et approfondi sur l’adaptation nécessaire 
du secteur et une vision d’ensemble sur les conséquences en termes de modification de la 
répartition des flux touristiques. 
 
De nombreux facteurs concourent à l’attractivité des destinations, dont la présence d’un 
patrimoine culturel, naturel, voire immatériel, les conditions d’accessibilité et d’accueil, la 
qualité globale de l’offre, spécifiques à chaque destination. Certaines des composantes qui 
entrent dans la constitution de l’offre touristique sont liées au climat. C’est d’abord à 
l’ensoleillement et la pluviosité que l’on pense, mais au-delà, le climat influe sur l’existence et 
la qualité des ressources sur lequel le tourisme s’appuie : la présence de neige en hiver en 
moyenne montagne, les types de production agricoles pour le tourisme de terroir, la quantité 
d’eau présente dans les cours d’eau pour les activités sportives ou les croisières fluviales, les 
espèces et milieux naturels pour le tourisme de nature, enfin l’aspect des paysages dans les 
différentes saisons. 
 
La diminution de la durée de l’enneigement et de l’épaisseur du manteau neigeux peuvent 
constituer une menace pour certaines stations, avec un impact significatif pour les stations au-
dessous de 1800m : à 1500m, pour un réchauffement de 2°C, le nombre de journées avec de 
la neige au sol diminue d’un mois passant de 5 à 4 mois dans les Alpes du Nord et de 3 à 2 
mois dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Aux altitudes de 1500-1800m, si le manteau 
neigeux reste significatif, en particulier dans les Alpes du Nord, un réchauffement de 2°C 
remettrait en cause l’équilibre économique actuel des stations. 
 
En matière de pénurie d’eau, les scénarios montrent une répartition très différente des 
ressources en eau du sol suivant les saisons. L’hiver, saison peu touristique en dehors des 
zones de montagne, voit les précipitations augmenter. Les trois autres saisons connaissent 
une baisse des réserves en eau, modeste au printemps mais beaucoup plus accentuée en été 
et en automne. L’impact de ces changements climatiques sur l’activité touristique concerne 
notamment la consommation d’eau : le touriste comme les infrastructures qu’il utilise 
(hébergement, espaces verts, équipements de loisirs tels que piscines, canons à neige, golfs, 
etc.) entraîne une consommation d’eau qui, même si elle reste modeste par rapport à d’autres 
activités économiques, ne suffit pas à exonérer l’activité du problème de gestion de 
ressources. La pression du tourisme est notamment la plus forte au moment où les ressources 
en eau sont rares et demandées par d’autres secteurs d’activité, notamment agricole, ce qui 
accroît le risque de conflits d’usage (notamment avec les besoins en irrigation) ; elle est par 
ailleurs souvent localisée dans des lieux disposant de ressources limitées (îles, haute 
montagne…). 
 
D’autres impacts significatifs sont également à considérer, tels que l’amplification de l’érosion 
des plages, phénomène déjà à l’œuvre que le changement climatique viendrait aggraver à plus 
long-terme, ou encore l’augmentation des risques sanitaires qui pourrait se traduire par des 
redistributions de fréquentation en fonction des lieux, des saisons, des segments de clientèle. 
Les impacts du changement climatique sur la biodiversité et les paysages sont à considérer, 
avec une mention spécifique pour certains sites d’Outre-mer français, pour lesquels les coraux 
menacés par le changement climatique- constituent l'une des ressources touristiques.  
Enfin, le changement climatique pourrait augmenter l’exposition des populations touristiques 
aux risques naturels. Si un peu moins de la moitié des communes françaises sont répertoriées 
comme présentant un type de risque naturel, la proportion devient nettement plus importante 
lorsqu’on s’intéresse aux communes touristiques.  
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6.6. Groupe Risques naturels, et assurances 

A l’exception des séismes et éruptions volcaniques ainsi que de leurs effets induits, tous les 
risques naturels sont intrinsèquement liés aux facteurs météorologiques et climatiques et à la 
grande variabilité de ces facteurs. Les tendances éventuelles de diminution des périodes de 
retour et/ou d’accroissement d’occurrence des phénomènes naturels extrêmes, en d’autres 
termes de l’augmentation du couple fréquence/intensité en réponse au changement 
climatique, font de ces questions une véritable préoccupation pour les populations, pour l’Etat 
français ainsi que pour le secteur de l’assurance. 
 
La spécificité du groupe thématique « risques naturels et assurances » est qu’il traite déjà 
d’enjeux économiques et financiers totalement dépendants de risques naturels essentiellement 
climatiques, avec des impacts correspondants en partie déjà identifiés. L’objectif du groupe est 
de caractériser la variation de risque (le « delta ») introduite par le changement climatique 
aux échéances fixées par le groupe plénier, pour en déduire ses impacts socio-économiques 
par catégorie d’enjeux économiques, de manière à ajuster en conséquence les mesures 
d’adaptation qui seront proposées.  
 
Un certain nombre de fiches d’impacts ont été élaborées dans le rapport, dans une approche 
détaillée. Elles restent évolutives au fur et à mesure de l’avancement des travaux. A ce stade, 
l’analyse du rapport d’étape a porté sur quatre risques :  
 
 Le risque d’inondations : l’intensité ou le débit de la pluviométrie, le vent et la 

température peuvent influer sur l’occurrence et la gravité des inondations. Pour la France, 
les régions méditerranéennes apparaissent particulièrement vulnérables à une 
augmentation du risque d’inondation. Les réserves scientifiques sont néanmoins 
conséquentes actuellement et ne concluent pas formellement à une remise en cause de 
l’hypothèse de stationnarité des cours d’eau au niveau national, quelques phénomènes 
régionaux pouvant seulement être observés. 

 
 le risque de submersion marine : ce risque est lié à l’élévation du niveau moyen de la mer 

et des surcotes qui ont diverses causes : marées, dépressions, effets du vent… Les 
impacts dépendant du trait de côte et du profil du littoral. La plupart de ces phénomènes 
sont en relation, de façon complexe avec le changement climatique. En France, pour Les 
Régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, il est envisagé une augmentation significative 
du risque de submersion marine dans la quasi-totalité des zones côtières. 

 
 le risque d’érosion : D’après les différentes études et recherches, l’accroissement du risque 

d’érosion côtière du fait du changement climatique est pratiquement certain (90%) au 
cours du XXIème siècle pour la France, les régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, 
étant les plus touchées, avec une augmentation significative du risque dans la quasi-
totalité des zones côtières. 

 
 les mouvements de terrain : très destructeurs, les (grands) mouvements de terrain dus au 

retrait-gonflement des argiles causent des dommages aux biens souvent considérables et 
irréversibles. D’après les différentes études et recherches, l’accroissement du risque de 
retrait-gonflement des argiles du fait du changement climatique semble pratiquement 
certain  au cours du XXIème siècle pour la France. 

 
Afin d’évaluer les coûts relatifs aux impacts du changement climatique sur les risques naturels, 
le GT RNACC travaille sur une proposition de « méthode de calcul » pour la France, s’appuyant 
sur les travaux britanniques mis au point par l’économiste Paul Sayers, afin d’estimer les 
impacts et coûts associés au changement climatique pour les risques d’inondations ; Elle 
pourrait ensuite être généralisée aux autres types de risques.  
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6.7. Groupe Territoires 

Le groupe territoires est en charge des aspects territoriaux, mais également de l’évaluation 
des impacts du changement climatique sur la biodiversité et les espaces naturels. Ces deux 
derniers points seront traités dans les phases ultérieures de l’étude.  
 
Les impacts effectifs du changement climatique sur un territoire sont très fortement liés aux 
caractéristiques locales, socio-économiques, institutionnelles et culturelles ; sa capacité 
d’adaptation l’est encore plus. L’approche territoriale des impacts du changement climatique 
doit ainsi permettre de s’approcher de la réalité des changements attendus, en cherchant à 
caractériser les impacts et de leur gravité de manière différenciée par type de territoire. 
 
Mais au-delà de la déclinaison territoriale des impacts sectoriels identifiés par les groupes 
thématiques correspondants, cette approche doit viser à la compréhension des capacités de 
prévention et d’adaptation des acteurs. L’analyse à l’échelle territoriale des jeux d’acteurs 
concernés, avec des interactions possibles paraît essentielle, bien que complexe, à prendre en 
compte dans une perspective d’adaptation. L’analyse territoriale présente ainsi l’intérêt, par 
rapport à l’analyse sectorielle générale, de poser la question des interactions entre 
acteurs/activités, tant dans l’espace (partage des ressources entre usages,…) que dans le 
temps (transition d’une situation à une autre, intégration du long terme pour la 
planification,…), et des moyens d’ajustement correspondants, notamment via les systèmes de 
gouvernance.  
 
Certains territoires sont plus pertinents que d’autres pour l’analyse, car davantage impactés 
par le changement climatique. Il est ainsi proposé de s’intéresser en priorité aux territoires à 
forts enjeux, tels que le littoral et les estuaires, la montagne, les îles, les bassins versants. 
Une étude de cas sur le Massif Alpin est d’ores et déjà engagée.  
 
Des territoires encore peu caractérisés semblent également nécessiter une analyse spécifique 
(tels que l’urbain, les couloirs hydrographiques, les forêts, par exemple), notamment par 
rapport à leur vulnérabilité face au changement climatique. 
 
Afin de mener à bien le travail, le groupe se propose de poursuivre les travaux à partir de 
plusieurs outils en cours de mise en place :  
 
 des indicateurs territoriaux permettant de caractériser la vulnérabilité des territoires, dans 

une perspective de définition d’une typologie commune des territoires, d’un processus 
d’évaluation normalisé de leur vulnérabilité 

 
 un travail cartographique, qui permettrait de produire un état de la vulnérabilité à partir 

de l’analyse des impacts croisée à celle des capacités d’adaptation du territoire et de 
l’activité  

 
 les méthodes d’extrapolation d’études de cas locales, sur lesquels il peut s’avérer utile de 

mener une réflexion. 
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Chapitre I : CONTEXTE ET ENJEUX DES TRAVAUX 
ENGAGES  
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1. Le changement climatique est une réalité 

1.1. L’affirmation du consensus scientifique dans le 
4ème rapport du GIEC 

Depuis sa mise en place, le GIEC mobilise la recherche scientifique sur les questions 
relatives au climat pour améliorer la compréhension des évolutions passées et 
apporter une visibilité sur les évolutions futures. 

GIEC : les grandes étapes  

Le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat a été mis en place en 1988 
par les Nations-Unies. Regroupant les travaux de plus de 2000 chercheurs du monde 
entier, il produit des  synthèses sur le changement climatique en prenant en compte 
les perspectives scientifique, technique, socio-économique.  
• Le premier rapport d’évaluation publié en 1990 confirmait scientifiquement la 
réalité du changement climatique. Le rapport a joué un rôle important dans la mise 
en place des négociations sur la Convention Cadre des Nations-Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC).  
• Le second rapport, en 1995, confirmait l’influence des activités humaines sur le 
climat. Il a été largement exploité dans les négociations qui ont conduit à la 
définition du Protocole de Kyoto en 1997. 
• Le troisième rapport finalisé en 2001 est le référentiel utilisé dans les négociations 
des Nations-Unis sur le climat.  
• Le quatrième rapport a été publié en 2007 et montre des avancées 
méthodologiques significatives quant à l’identification des impacts potentiels.  
 
Les principales conclusions du 4º rapport du GIEC 
 
Grâce aux moyens mobilisés, la compréhension scientifique des changements 
climatiques et de leur impact sur les systèmes naturels et humains est en constante 
progression – ce qui ne va pas forcément dans le sens d’une réduction de la marge 
d’incertitude10.  
 
Les travaux menés conduisent à des résultats détaillés tant sur le plan des retours 
d’observations que des projections sur le prochain siècle11 ; nous rappelons ci-après 
quelques conclusions-clés du rapport12 : 
 
 Températures : + 3 degrés en moyenne à la fin du siècle, selon les «valeurs les 

plus probables » si les concentrations de gaz à effet de serre (GES) se stabilisent 
autour de 550 parties par million (ppm) dans l’atmosphère. 

                                          
10 La marge d’incertitude peut au contraire augmenter, à partir du moment où de nouveaux processus 
sont identifiés et intégrés à l’analyse (cf. Chapitre II). 
11 Résultats organisés en trois rapports : le rapport du Groupe de travail I, traitant des bases scientifiques 
du changement climatique ; le rapport du Groupe de travail II, traitant des impacts du changement 
climatique, de la vulnérabilité et de l’adaptation ; et le rapport du Groupe de travail III, traitant des 
actions d’atténuation du changement climatique.  
12 Une présentation des principales conclusions est détaillée dans le Résumé pour décideurs : GIEC, 2007-
a. 
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La figure suivante représente les répercutions en termes de projection des 
températures au niveau mondial des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre du 
GIEC. A gauche, les courbes représentent les projections d’émissions mondiales de 
GES selon six scénarios SRES. A droite, les courbes représentent les niveaux de 
températures moyennes pour les scénarios A2, A1B, B1 et dans le cas d’une 
concentration en GES maintenue constante au niveau de 2000, tandis que les barres 
de droite renseignent sur la valeur la plus probable (en foncé) et la fourchette de 
température probable pour les six scénarios.  

Figure 1: Scénarios d’émissions de GES pour la période 2000-2100 (en l’absence de politiques 
climatiques additionnelles) et projections relatives aux températures de surface  

 

 
Source : GIEC, 2007 
 
 Niveau des océans : il pourrait s'élever à la fin du siècle de 19 cm à 58 cm. Le 

niveau des mers augmenterait au minimum de 19 à 37 cm et au maximum de 28 
à 58 cm, selon les scénarios envisagés et compte tenu des marges d'incertitude.  

 Responsabilité humaine : le GIEC juge « très probable » - plus de 90% de 
chances contre 60% en 2001 - que les gaz à effet de serre émis par les activités 
humaines soient responsables de l'essentiel du réchauffement observé depuis le 
milieu du 20ème siècle.  

 Effet millénaire : les émissions « passées et futures de CO2 continueront à 
contribuer au réchauffement et à l'élévation du niveau des mers pendant plus 
d'un millénaire », compte tenu de leur durée de vie dans l'atmosphère.  

 Evènements extrêmes : le GIEC juge « vraisemblable » que les cyclones 
tropicaux futurs, ainsi que les typhons et ouragans, deviennent plus intenses, 
avec des vents plus forts et des précipitations plus fortes. 

 Impacts différenciés selon les régions : en Europe, la zone méridionale est 
susceptible d’être la plus affectée. 

 Des seuils critiques ? Même si les niveaux d’incertitudes restent élevés, le seuil 
jugé comme « fatidique » en termes d’impacts potentiels13 correspond à une 
augmentation de 2 degrés de la température moyenne ; rester en deçà de ce 

                                          
13 Seuil au-delà duquel des phénomènes de type catastrophique (fonte polaire, …) sont susceptibles de se 
produire 
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seuil impose de viser un objectif de stabilisation à long terme de concentration du 
CO2 bien en dessous de 550 ppm (niveau en 2005 : 379 ppm) ce qui nécessite 
des réductions drastiques d’émissions (objectif global d’une division par 2 d’ici 
2050). 

1.2.  Le changement climatique a un coût 

Il s’agit désormais de prendre la mesure du risque climatique et d’agir en 
conséquence. Au-delà de la compréhension scientifique, l’heure est à la prise de 
décision, notamment pour les acteurs devant prendre des décisions impactant le long 
terme, les décideurs publics étant concernés en premier lieu.  

Or pour agir en connaissance de cause, les acteurs doivent pouvoir : 
 
 évaluer les conséquences possibles du changement climatique sur leur activité ou 

territoire ; 
 identifier les axes d’actions possibles pour réduire les impacts et s’adapter aux 

changements probables ; 
 décider et mettre en œuvre un plan d’action, qui soit réalisable et en cohérence 

avec leur stratégie globale. 

L’évaluation des coûts est un axe-clé de cette démarche en ce qu’elle constitue le 
facteur de prise de décision central pour les acteurs.  

Le rapport Stern (2006)14  

Le succès médiatique du rapport Stern a contribué à la prise de conscience de 
l’ampleur potentielle des impacts du changement climatique ; l’intérêt d’une 
évaluation par les coûts est clair dans une perspective de sensibilisation et 
d’implication des acteurs, même si les méthodes utilisées restent sujet de débat15. Le 
rapport présente une analyse du changement climatique à travers le prisme de 
l’économie du risque, avec un parti-pris éthique qui ne pénalise pas les générations 
futures (faible taux d’actualisation).  

> Coûts estimés d’une non-action climatique : perte de 5% du PIB mondial/an au 
minimum (voire 20% si certains risques supplémentaires sont pris en compte). 

> Coûts de l’action, dans le cadre d’une action internationale concertée : 1% du PIB 
mondial/an (investissement nécessaire à une stabilisation de la concentration de GES 
à un niveau compris entre 500 et 550 ppm). 

La question de la monétarisation des impacts du changement climatique est 
cependant particulièrement complexe16 et les évaluations peuvent être radicalement 
différentes selon les hypothèses méthodologiques retenues  - cette question est  
traitée dans le cadre de ce rapport (voir Chapitre II Partie 6), notamment selon le 
mode de prise en compte des actions d’adaptation. A la différence du rapport Stern, 
qui adoptait une vision globale, l’exercice d’évaluation est ici articulée avec les 

                                          
14 Stern, 2006  
15 Voir notamment : Hallegatte, 2006 
16 Notamment pour les impacts sur l’environnement, la question de monétarisation des aménités 
environnementales reste ouverte aux débats méthodologiques 
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besoins d’adaptation anticipés par secteur et par territoire, dans la perspective d’un 
futur plan d’adaptation. 

2. Adaptation au changement climatique ? 

Les travaux réalisés à l’échelle internationale s’accordent sur le fait que les 
interventions en matière de lutte contre le changement climatique nécessitent une 
approche selon deux axes visant d’une part à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (atténuation du changement climatique), et d’autre part, à réduire la 
vulnérabilité des systèmes naturels et humains (anticipation et adaptation). Ces 
études s’appuient sur le consensus actuel selon lequel les efforts de réduction les 
plus drastiques ne peuvent éviter les impacts du changement climatique dans les 
décennies à venir. 
L’adaptation – qui est le point focal des travaux du groupe - est donc un axe 
complémentaire à l’atténuation, avec des outils et méthodes qui constituent un 
champ de recherche relativement récent, et des questions qui restent ouvertes, 
notamment sur la synergie entre adaptation et atténuation et sur les risques de mal-
adaptation. Nous détaillons ces différentes questions dans les paragraphes suivants, 
afin de préciser le champ spécifique de l’étude. 

2.1. La montée en puissance du concept d’adaptation 

2.1.1. La définition institutionnelle 
Le concept d’adaptation est récent : il est défini en tant que tel par le Troisième 
Rapport d’évaluation du GIEC publié en 2001. Le GIEC y définit alors l’adaptation 
comme « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou 
d’exploiter des opportunités bénéfiques ». La notion de planification de l’adaptation a 
été introduite plus récemment, notamment par le Livre Vert « Adaptation au 
changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union européenne » 
(2007), dans lequel est proposée la définition suivante : « […] L'adaptation vise à 
réduire les risques et les dommages liés aux incidences négatives actuelles et futures 
de manière économiquement efficace et, le cas échéant, à tirer parti des avantages 
possibles. […] L'adaptation peut englober des stratégies nationales ou régionales et 
des mesures concrètes prises au niveau communautaire ou individuel […] ». 
Bien que l’adaptation fasse l’objet d’une attention particulière depuis quelques 
années seulement, cette problématique était cependant déjà prise en compte dans le 
cadre des négociations internationales tenues dans les années 90 : la Convention-
Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) (article 4.1b et 
4.1e) et le Protocole de Kyoto qui a suivi exigent en effet la prise en compte des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques. Le Protocole de Kyoto, par 
exemple, demande que toutes les parties « élaborent, appliquent, publient et 
mettent à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant 
des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et des mesures 
destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements » (article 10.b).  
Les dernières négociations internationales intègrent maintenant plus largement les 
problématiques relatives à l’adaptation. Lors des 12e et 13e Conférences des Parties, 
respectivement organisées à Nairobi en 2006 et Bali en 2007, l’une des décisions 
importantes a notamment porté sur la gestion du Fonds d’adaptation au changement 
climatique. Ce fonds sera financé par un prélèvement à hauteur de 2% des 
ressources du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et sera géré par le Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM, GEF en anglais).  
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2.1.2. La prise de position européenne 
Le Livre Vert « Adaptation au changement climatique en Europe : les possibilités 
d’action de l’Union européenne » publié en juin 2007 vise à encourager la 
participation active des pays membres au processus d’adaptation et la coordination 
efficace afin de limiter les coûts. Pour ce faire, la Commission a défini quatre lignes 
d’actions prioritaires à prendre en compte, incluant la mise en œuvre d’actions 
précoces, la création d’une nouvelle alliance à l’échelle mondiale, l’amélioration de la 
recherche et la création d’un groupe consultatif européen17.  
Les réflexions et travaux développés suite au Livre Vert vont donner lieu à la 
publication d’un Livre Blanc sur l’adaptation au changement climatique, attendu à 
l’automne 2008. 

2.1.3. Le développement des initiatives nationales  
Les politiques européennes sur le climat ont pendant longtemps été axées sur 
l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la confirmation de la 
réalité du changement climatique et l’ampleur des effets potentiels correspondants 
ont contribué à exacerber la nécessité de mettre en œuvre des stratégies nationales 
d’adaptation aux effets du changement climatique. Des stratégies d’adaptation sont 
actuellement en cours de mise en œuvre ou en préparation dans différents pays, 
notamment : France, Allemagne, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni, 
Canada, et Australie. 
La France a adopté une stratégie nationale d'adaptation, approuvée par le Comité 
interministériel pour le développement durable du 13 novembre 2006 (Stratégie 
Nationale d’Adaptation au Changement Climatique, 2007, téléchargeable sur le site 
de l’ONERC). 
Le tableau suivant présente le niveau d’avancement de ces démarches, qui sont 
présentées plus en détail dans une note jointe en annexe 3.1.  

                                          
17 Commission Européenne, 2007 
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Tableau 1: Récapitulatif des initiatives existantes 
 
 Défini 

 En cours de définition 

 Inexistante 

Pays Caractérisation 
des principaux 
impacts à 
l’échelle 
nationale 

Stratégie 
d’adaptation 
nationale 

Plan d’action 
national 

Stratégies 
d’adaptation 
régionales 
et/ou locales 

Organisme de 
coordination 
nationale 

Allemagne     KomPass 

Australie     Department of 
Climate Change 

Canada     Direction des 
impacts et de 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques 

Danemark     Ministry of the 
Environment 

Finlande     Ministry of 
Agriculture and 
Forestry 

France     ONERC 

Pays-Bas     Ministry of Housing, 
Spatial Planning and 
the Environment 

Royaume-Uni     UKCIP 
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2.2. Caractérisation du lien entre adaptation et 
vulnérabilité  

Reprenant la définition du GIEC18, la vulnérabilité est le degré par lequel un système 
risque d’être affecté négativement par les effets des changements climatiques sans 
pouvoir y faire face, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. 
Notons que le parti-pris est ici un affect globalement négatif, alors que dans certains 
cas, un système peut au final se révéler « gagnant » (exemples d’une agriculture 
plus productive sous certaines conditions, d’un climat plus agréable dans certains 
pays…) ; on peut alors parler d’opportunité plus que de vulnérabilité. Le champ 
potentiel d’opportunité reste cependant nettement plus restreint (tant dans le temps 
que dans l’espace) que celui de vulnérabilité.  
La vulnérabilité se définit dans la littérature comme une fonction de l’exposition du 
système aux changements climatiques (nature, ampleur, rythme des changements), 
de sa sensibilité (conséquences possibles) et de sa capacité d’adaptation. La capacité 
d’adaptation (ou adaptabilité) correspond ici à la capacité d'ajustement d'un système 
face aux changements climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux 
extrêmes climatiques) afin d'atténuer les effets potentiels, d'exploiter les 
opportunités, ou de faire face aux conséquences19. 
A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (aléa), la vulnérabilité d’un 
territoire sera fonction : 
 
 de son degré d’exposition à l’augmentation des températures,  
 de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations 

fragiles (plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa 
chaleur, 

 de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux 
équipements d’urgence…) 

Ces notions sont illustrées dans la figure suivante.  

                                          
18 GIEC, 2007-g 
19 GIEC, 2007-g 
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Figure 2: Illustration de l’articulation entre impacts, vulnérabilité et adaptation  

 
Source : ONERC, à partir du Troisième Rapport du GIEC 
 
Dans cette perspective, les processus d’adaptation à enclencher par l’action publique 
visent à réduire la vulnérabilité des systèmes ou territoires, avec des actions qui 
permettent de réduire les impacts effectifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation, 
soit par exemple : 
 anticiper et limiter les dégâts éventuels (par intervention sur les paramètres qui 

vont déterminer l’ampleur des dégâts : urbanisation des zones à risques par 
exemple) et profiter des opportunités éventuelles ;  

 supporter les changements (y compris en termes de variabilité et d’événements 
extrêmes) ;  

 réagir et faire face aux conséquences ou se remettre des dégâts. 

2.3. Une synergie à trouver entre différents types 
d’adaptation  

A chaque impact potentiel, correspond un ensemble d’actions d’adaptation possibles 
qui seront déterminées en fonction des caractéristiques locales et des stratégies 
d’acteurs : en cas d’enneigement naturel régulièrement insuffisant, les stations de 
ski concernées peuvent opter pour les canons à neige ou pour une évolution de leurs 
activités ; en cas de sécheresse à répétition, le secteur agricole peut choisir d’ajuster 
son système de cultures pour ne développer que des cultures peu consommatrices 
d’eau ou miser sur l’irrigation ; en cas d’activité cycloniques de plus en plus 
fréquentes, une solution de logements fragiles mais peu cher et faciles à reconstruire 
peut être privilégiée à une solution plus onéreuse – à court terme - de constructions 
anticycloniques… C’est en général un ensemble de mesures qui se mettent en place, 
avec des échelles de temps différentes, avec des coûts de mise en œuvre différents. 

Les actions d’adaptation peuvent ainsi être multiples pour un impact donné or dans 
un objectif de synergie entre des actions menées par des acteurs différents, et 
d’optimisation du coût global, il est nécessaire d’identifier les différents types 
d’actions possibles. 
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Plusieurs typologies d’actions d’adaptation sont définies dans la littérature20, basées 
sur les critères suivants : degré de spontanéité de l’action d’adaptation, type 
d’acteurs (public /privé), degré d'inertie et d'irréversibilité : 
 
 En fonction du degré de spontanéité de l’action d’adaptation :  

o Adaptation autonome : adaptation qui ne constitue pas une réaction réfléchie 
aux stimuli climatiques, mais qui résulte de changements écologiques des 
systèmes naturels ou anthropiques. On parle aussi d’adaptation spontanée ; 

o Adaptation planifiée : adaptation qui résulte de décisions stratégiques 
délibérées, fondées sur une perception claire des conditions qui ont changé - 
ou qui sont sur le point de changer – et sur les mesures qu’il convient de 
prendre pour revenir, s’en tenir ou parvenir à la situation souhaitée. 

 
En pratique, la notion d’adaptation spontanée est difficile à isoler : pour définir de 
manière pragmatique les actions d’adaptation spontanée, on peut considérer qu’elle 
correspond à une adaptation réalisée par les acteurs socio-économiques (sans 
intervention publique en référence au changement climatique) de manière 
indépendante sans que cela entraîne un changement radical d’activités - suppression 
d’activité, déplacement de population, ... 
 
 En fonction des acteurs : 

o Adaptation de caractère privé : adaptation qui est amorcée et réalisée par des 
individus, des ménages ou des entreprises privées. Cette sorte d’adaptation 
sert d’ordinaire les intérêts de ceux qui la mettent en œuvre ; 

o Adaptation de caractère public : adaptation qui est amorcée et réalisée par les 
acteurs publics. Cette sorte d’adaptation sert généralement les intérêts de la 
collectivité ; elle peut prendre la forme de normes, de subventions, de taxes 
ou de plans d'urbanisation. 

 
L’adaptation ne peut donc être perçue tout le temps comme un bien public. 
 
 En fonction du degré d'inertie et d'irréversibilité21 : 

o Mesures non réversibles, ou avec une durée de vie importante qui ne permet 
pas un remplacement prématuré (cas de l'habitat ou des ouvrages de génie 
civil) ; 

o Mesures d'adaptation inertes, avec délais de mise en place très élevés : 
modification de valeurs par exemple, avec possibilité d'accélérer les processus 
mais à coût élevés ; cas de la recherche, par exemple, ou de la mise en place 
d'institutions. 

Des exemples illustrant cette typologie (adaptés de Dumas22) sont proposés ci-après. 
S’il peut être difficile de distinguer ces différentes formes d’adaptation, l’intérêt d’une 
telle typologie est de montrer la diversité des mesures et la complémentarité à 
rechercher, notamment entre des mesures proactives menées par l’action publique 
et la capacité des agents privés à s'adapter de façon réactive23 (par exemple via la 
mise en place de réseaux de surveillance climatique). La compréhension des 

                                          
20 Voir notamment : Dumas, 2006, Thèse EHESS 
21 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
22 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
23 Dumas, 2006 
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différents types d’adaptation est également essentielle dans une perspective 
d’évaluation des coûts et de définition de plan d’actions. 

Tableau 2 : Quelques exemples de mesures d’adaptation, suivant la typologie proposée par 
Dumas (2006) 
 

  Spontanée  Planifiée 
 

rapide et 
facilement 
modifiable 

Augmentation de 
l’irrigation 

Changement de la date 
des semis 

privé  inerte et 
irréversible 

Investissements pour 
diversification des activités 
des stations de ski qui 
connaissent des problèmes 
d’enneigement  

Construction de nouveaux 
systèmes d'irrigation  

rapide et 
facilement 
modifiable 

Mise en place de la 
climatisation dans un lieu 
public une année chaude  

Ajustement des outils de 
prévention des risques en 
anticipant une 
augmentation des 
événements extrêmes 

public  
inerte et 
irréversible 

Changement de la 
réglementation concernant 
la construction en bord de 
mer sans référence au 
climat, parce que le niveau 
de la mer a monté 

Surélévation des voies de 
chemin de fer en raison 
d'une projection 
d'augmentation des 
inondations 

Source : Dumas, 2006 

2.4. Liens entre atténuation et adaptation  

Comme le souligne le GIEC, il y a deux axes principaux de la gestion du risque 
climatique : l’atténuation via la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
séquestration du carbone, et l’adaptation aux conséquences du changement 
climatique.  

2.4.1. Mise en perspective des deux approches 
L’atténuation conduit à réduire tous les impacts (positifs et négatifs) et réduit 
d’autant le champ de l’adaptation sur le long terme alors que l’adaptation est 
sélective ; elle peut prendre avantage des effets positifs et réduire les effets 
négatifs24. L’adaptation peut être vue comme une prévention du dommage direct, 
alors que l’atténuation sera une prévention indirecte25. 

Le tableau ci-dessous présente une mise en perspective des deux approches : 

                                          
24 Goklany, 2005 
25 Verheyen, 2005 
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Tableau 3: Mise en perspective des approches d‘atténuation et d’adaptation 
 
 Atténuation Adaptation 
Objectif prioritaire Réduire les émissions de GES Réduire les effets négatifs et 

exploiter les effets positifs du 
changement climatique 

Acteurs concernés en 
priorité 

Principaux émetteurs de GES 
à un niveau global 

Différents échelons du local 
au national 

Echelon spatial  

 

Bénéfices se feront sentir à 
une échelle globale pour des 
coûts et des conséquences 
secondaires locaux  

Coûts et effets plutôt au 
niveau local  

 
Echelon temporel   

 

Bénéfices sur le long terme 
du fait de la durée des GES 
dans l’atmosphère (effets 
positifs secondaires sur le 
court terme par réduction de 
la pollution atmosphérique) 

Bénéfices potentiellement à 
court terme par la réduction 
de la vulnérabilité climatique, 
avec accumulation au fur et à 
mesure (bénéfices cumulés 
du fait des dommages évités) 

« Retour sur 
investissement » 

Long terme du fait du 
décalage entre l’action et les 
résultats correspondants (Cf. 
ci-dessus) 

Court terme avec des effets 
qui peuvent être immédiats 
(Cf. ci-dessus)  

Principaux leviers 
d’actions 

Principalement gouvernance 
internationale et nationale   

Actions motivées 
généralement au niveau 
individuel et local (protection 
vis-à-vis des dommages, …) 

Méthodes d’évaluation Top-down, avec focus central 
sur les questions 
technologiques et 
économiques 

Bottom-up, analyses 
localisées, rôle-clé des 
questions sociologiques 

Métrique Les réductions d’émissions 
peuvent être données en 
CO2-équivalents, et peuvent 
ainsi être comparées ainsi 
qu’une approche de cout-
efficacité mise en œuvre pour 
évaluer différentes actions26 

Les  bénéfices de l’adaptation 
sont plus difficiles à exprimer 
dans une seule unité de 
mesure, empêchant les 
comparaisons, avec des 
valorisations fortement 
dépendantes du contexte 
socio-économique local  
 

Source : GIEC, chapitre 18 27  

2.4.2. Interactions entre les approches 
Cette question a été traitée par le GIEC pour la première fois dans le quatrième 
rapport ; peu de travaux sont encore disponibles sur ce point.  
 
Quatre types d’interactions peuvent être soulignés entre adaptation et atténuation :  
 Des actions d’adaptation qui ont des conséquences sur l’atténuation ; 
 Des actions d’atténuation qui ont des conséquences sur les actions d’adaptation ; 
 Des décisions qui ont des conséquences à la fois sur l’adaptation et sur 

l’atténuation ; 

                                          
26 Moomaw et al., 2001 
27 GIEC, 2007-h 
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 Des décisions qui entrainent des transferts ou des synergies entre adaptation et 
atténuation. 

 
Les mesures d’atténuation et celles d’adaptation sont ainsi susceptibles d’être en 
interaction. Interaction qui peut être positive (synergie) mais aussi négative (conflit), 
ce qui est illustré dans la figure suivante.  
 
Figure 3 : Synergies ou conflits potentiels entre adaptation (AD) et atténuation (AT), 
dépendant du contexte local ou sectoriel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Le concept de mal-adaptation 

Si atténuation et adaptation ne vont pas toujours dans le même sens, ce qui est 
souligné dans le paragraphe précédent, l’adaptation peut aussi conduire à des 
résultats non-conformes aux attentes et les risques de mal-adaptation ne doivent 
pas être sous-estimés. Cette notion de mal-adaptation est définie par le GIEC de la 
manière suivante : un changement dans les systèmes naturels ou humains qui 
conduit – de manière non intentionnée - à augmenter la vulnérabilité au lieu de la 
réduire. 
 
Une explication plus pragmatique est proposée par Downing28 pour lequel une 
situation de mal-adaptation correspond à l’une des situations suivantes : 
 
 utilisation inefficace de ressources comparée à d’autres options d’utilisation (par 

exemple, faire en sorte que chaque investissement soit calibré par rapport au 
changement climatique engendrerait un surcoût qui ne serait sans doute pas 
profitable à l’ensemble de la société)  

 transfert de vulnérabilité : d’un système à un autre, mais également d’une 
période à une autre (une mesure peut être positive sur une période et négative 
ensuite, ou inversement)  

 réduction de la marge d’adaptation future (mesures qui limitent la flexibilité 
éventuelle, par exemple, plantation d’essences d’arbres à rotation longue) 

 erreur de calibrage : sous-adaptation ou adaptation sous-optimale (cf. ci-après). 
 
                                          
28 Downing et al., 2005 

AD-AT+ : Conflit 
Ex : utilisation de terrains
agricoles pour la production
des biocarburants sans prise
en compte de la disponibilité
de la ressource en eau  
 

AD+AT+ : Synergies
positives  
Ex: isolation et confort d’été 
 

AD-AT-: Synergies
négatives 
Ex : standards de
construction peu performants
sur le plan énergétique   
 

AD+AT- : Conflit 
 

Ex: développement
systématique de la
climatisation 
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Etant donné le contexte d’incertitude de la prise de décision en matière de 
changement climatique (cf. Chapitre II), l’erreur de calibrage est un axe potentiel 
important de mal-adaptation, détaillée par P. Dumas29 de la manière suivante : 
 
 Situation d'adaptation sous-optimale ou de sous-adaptation : situation dans 

laquelle prendre de nouvelles mesures d'adaptation serait bénéfique, autrement 
dit lorsque leur coût est plus faible que le bénéfice associé ; cette situation peut 
correspondre notamment aux mesures de prévention des événements extrêmes, 
comme le montrent différentes catastrophes récentes telles que l'ouragan Katrina 
en Floride, pour lequel certaines mesures auraient pu être effectives pour un coût 
raisonnable.  

 Mal-adaptation : mesures qui ont pour conséquence une augmentation de la 
vulnérabilité au climat, incluant : 

o des mesures qui augmentent la vulnérabilité au climat quel que soit le 
climat atteint (cas de maisons construites trop près de la mer) ;  

o une mauvaise appréhension du climat futur, avec des mesures prises 
qui se révèlent inadaptées au climat atteint (que ce soit pour 
l’adaptation spontanée ou planifiée). 

 
L’analyse proposée par Callaway et reprise dans le rapport Stern30 illustre ces 
différentes situations en fonction de la réalité du changement et de l’efficacité des 
mesures d’adaptation définies, situations présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4: Efficacité des mesures d’adaptation en fonction de la réalité du changement 
 
 Adaptation au climat initial (A0) Adaptation au climat 

modifié (A1) 
Climat initial 
(temps T0)  

Société adaptée au climat Société ayant pris en compte 
une modification du climat 
qui n’a pas eu lieu (plus 
largement, qui a eu lieu de 
manière différente, en 
regroupant ici les différents 
cas de mal-adaptation) 
 

Climat modifié 
(temps T1)  

Société n’ayant pas pris en compte 
une modification du climat qui a eu 
lieu (inaction) 
 

Société adaptée au climat 

Source : rapport Stern, 2006 

Prendre la mesure du risque de mal-adaptation, c’est notamment privilégier le choix 
de stratégies « sans regret », c’est-à-dire qui représentent un surcoût minimum en 
assurant un niveau de protection conséquent (exemple : calibrage de bassins de 
rétention d’eau, ...). Notons ici que les actions d’amélioration de la capacité 
d’adaptation sont souvent considérées comme des mesures « sans regret » dans la 
mesure où elles rendent la société moins vulnérable à un ensemble de pressions (y 
compris à la variabilité climatique), quel que soit le niveau effectif du changement.

                                          
29 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
30 Stern, 2006 
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Chapitre II : ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES DE 
L’ETUDE, CHOIX EFFECTUES PAR LE GROUPE ET 
CONSEQUENCES POUR LES GROUPES THEMATIQUES – 
GUIDE METHODOLOGIQUE 



 44 

1. Cadrage général de l’étude 

Le cadre général d’investigation choisi par le Groupe est thématique et territorialisé. 
Le travail d’évaluation à mener doit être cadré par des hypothèses méthodologiques 
communes sur l’ensemble de la démarche et déclinées par les différents groupes 
thématiques. Il s’agit d’assurer la cohérence des travaux menés et des résultats 
obtenus. Dans ce chapitre, les principales questions méthodologiques sont détaillées 
de manière à expliciter les choix possibles et à préciser les hypothèses retenues pour 
la démarche en cours et les conséquences correspondantes. Des lignes directrices 
reprenant ces hypothèses ont été diffusées aux groupes thématiques comme support 
du travail de synthèse. 
Les explicitations méthodologiques se basent principalement sur le référentiel du 
GIEC et sur des documents de référence complémentaire31 ; l’objectif étant une mise 
à disposition d’outils et de données exploitables pour les acteurs : il s’agit de 
synthèses simplifiées à visée opérationnelle et non à caractère scientifique.  
Le schéma suivant illustre la méthodologie adoptée par le Groupe (élaboré en 
partenariat avec Stéphane Hallegatte, Météo-France). Les différentes étapes 
illustrées dans ce schéma (et particulièrement les points ayant fait l’objet de choix 
spécifiques) sont explicitées dans la suite de ce chapitre. 
 
Figure 4: Tableau d’ensemble des méthodes d’évaluation 
 
 
Source : Stéphane Hallegatte, 2007 
 
Note de lecture du schéma :  
L’évaluation des impacts du changement climatique commence avec des scénarios socioéconomiques et 
d’émissions au niveau global, basés sur les travaux du GIEC. Ces scénarios nourrissent des scénarios 
climatiques, dont les résultats servent de base aux études d’impacts.  
Les études d’impacts peuvent être sectorielles ou régionales. Elles concernent des secteurs tels que 
l’agriculture, les risques naturels ou encore les impacts non marchands (biodiversité par exemple), et 
intègrent une dimension d’adaptation spontanée, dont il faut tenir compte afin d’éviter d’avoir des 
résultats absurdes. 
De l’ensemble des impacts sectoriels, on déduit les impacts sur l’économie, avec des interactions 
sectorielles à prendre en compte, dont certaines sont très complexes. Par exemple, une baisse du revenu 
touristique en montagne aura des répercutions sur l’ensemble du système régional (fiscalité etc.) 
A ces éléments, s’ajoutent les impacts hors frontière, qui se répercutent sur les économies locales. Par 
exemple, la canicule en Australie a fait baisser la production de blé et exploser les prix du blé à l’échelle 
internationale.  
Les stratégies planifiées d’adaptation peuvent par ailleurs influer sur les impacts directs et sur les 
interactions sectorielles. Enfin, les impacts finaux rétroagissent sur les scénarios socioéconomiques 
évoqués plus haut.  
 
Dans l’état actuel des connaissances, on note de nombreux manques et beaucoup de 
questions restent en suspens, qui contraignent bien entendu les travaux du Groupe 
interministériel : 
 
 Les études d’impact sont incomplètes : elles traitent par exemple rarement des 

impacts non-marchands (écosystèmes, biodiversité…) ; 

 Les effets indirects et les interactions sectorielles sont très complexes, et difficiles 
à chiffrer : par exemple, les conflits d’usage et la gestion des ressources en 
eau sont reliés à l’ensemble des thématiques, l’agriculture (irrigation des 
cultures), la santé (vecteurs de maladie), le tourisme (surconsommation 

                                          
31 EEA, 2007 
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saisonnière), l’énergie (refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, 
capacité et dimensionnement de l’hydraulique) ; 

 Enfin, la propagation des impacts hors des frontières nationales n’est pas traitée 
dans les recherches aujourd’hui, et ne peut être évoquée que qualitativement.  

On note également le manque de données sur les risques climatiques actuels et 
d’observations sur les expériences passées (évaluation économique de la canicule de 
2003, d’événements extrêmes…).  
 
Comme représenté dans ce schéma, il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du 
changement climatique et les actions d’adaptation sur la France métropolitaine, pour 
des évolutions climatiques données, sur le périmètre suivant : 
 
 les horizons considérés sont : 2030, 2050, 2100 

 les impacts, sectoriels et territorialisés, sont générés par une manifestation locale 
(aléa) de changements climatiques globaux (modification des facteurs 
climatiques d’origine : température, précipitations, vent, humidité de l’air, 
humidité du sol, nébulosité) ; les conditions d’apparition et d’ampleur de ces 
impacts – et les coûts correspondants - sont déterminées par les caractéristiques 
des systèmes (secteur ou territoire) dans lesquels ils se produisent (cf. chapitre I, 
2.2) ; 

 les systèmes considérés  (secteur ou territoire) sont au centre du processus 
global du changement climatique, étant d’une part récepteurs du changement et 
de ses conséquences et d’autre part acteurs du changement par les émissions 
générées ; ils sont par ailleurs intégrés dans la dynamique globale entraînée par 
des évolutions globales imputables au changement climatique (évolution des flux 
migratoires…) ; 

 le périmètre de l’étude est celui des impacts et des coûts correspondants, à 
économie actuelle ; sont hors champ de l’évaluation :  

o les impacts sur les DOM-COM, étant donné que les évolutions 
climatiques sur ces territoires doivent donner lieu à une prise en 
compte spécifique - ils peuvent cependant être évoqués de manière 
complémentaire en cas d’intérêt particulier ; 

o les impacts de propagation spatiale, qui peuvent cependant être 
évoqués de manière complémentaire en cas d’intérêt spécifique ; 

o les impacts liés à la politique d’atténuation, non pertinents sachant que  
l’on raisonne à économie actuelle ; 

o l’identification des aléas et leur évaluation n’est pas du ressort des 
groupes, sauf cas particulier – résultats directement disponibles ; 

o les impacts résultants d’évolutions technologiques, démographiques ou 
économiques. 

2. Corpus des données et hypothèses : le paramétrage 
commun des scénarios 

2.1. Choix du groupe 

Pour l’évaluation des impacts, le paramétrage des scénarios retenu par le groupe est 
le suivant : 
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2.1.1. Scénarios socio-économiques 
Le changement climatique dépend des émissions futures de Gaz à effet de serre 
(GES), qui dépendent elles-mêmes des évolutions économiques, démographiques, 
technologiques et culturelles à l’échelle mondiale. Dans le cadre de cette étude, ont 
été retenus les scénarios A2 et B2 du GIEC.   
 
Les impacts dépendent aussi des conditions économiques, technologiques, 
démographiques et culturelles, mais à l’échelle locale. Or il n’existe pas de scénarios 
à cette échelle à l’horizon 2100 qui permettraient de faire un équivalent des 
scénarios du GIEC à l’échelle locale.  
 
Sur le plan socio-économique au niveau français, le groupe a donc choisi de travailler 
en conservant la situation socio-économique française actuelle (tous paramètres 
socio-économiques, pas de prise en compte d’évolution temporelle), pour les raisons 
suivantes : 
 ne pas ajouter des incertitudes macroéconomiques aux incertitudes sur les 

aspects climatiques ; 
 pour des raisons de faisabilité de mise en œuvre et de coûts : la prise en compte 

de l’économie future ou en évolution nécessiterait de construire des scénarios 
socio-économiques français cohérents avec les scénarios A2 et B2, ce qui, au-
delà de la faisabilité (le CIRED développe actuellement le modèle IMACLIM, à 
l’horizon 2100), serait difficile à mettre en place rapidement et avec les moyens 
disponibles. 

 
Les grandes tendances, démographiques, économiques ou institutionnelles, issues 
d’autres exercices prospectifs ou actuellement prévisibles conformément aux 
objectifs français en matière de lutte contre l'effet de serre seront soulignées et 
mises en regard des résultats de notre étude (par exemple pour permettre un 
éclairage plus spécifique pour certaines questions telles que le mix énergétique pour 
le groupe  « Energie »). Dans le cas où les moyens nécessaires seraient disponibles 
et dans un second temps, des exercices de sensibilité par rapport à des variables 
socio-économiques pourront être conduits. 

2.1.2. Scénarios climatiques 
Sur les projections climatiques, ce sont les données issues des scénarios A2 et B2 qui 
sont à considérer et le choix a été fait de retenir prioritairement les deux simulations 
effectuées par le modèle Arpège Climat de Météo-France selon ces deux scénarios, 
dénommées dans ce rapport comme Simulations climatiques de référence ONERC.  
 
Ces simulations ont été retenues pour les raisons suivantes : 
 les données météorologiques simulées sont accessibles, jour par jour, de 1960 à 

2100, pour de très nombreux paramètres, notamment à travers l’ONERC et 
Météo-France, ainsi que sur le site très simple à utiliser du projet IMFREX 
(http://medias.cnrs.fr/imfrex/web/) ; 

 les résultats de ce modèle se situent dans la moyenne en termes de sensibilité 
climatique ; 

 ces simulations ont déjà été utilisées en France par plusieurs projets, notamment 
les projets du GICC CARBOFOR et IMFREX. 

 
L’évaluation des impacts pourra également se baser, de manière complémentaire, 
sur les autres résultats disponibles : projets PRUDENCE ou ENSEMBLES notamment. 
Les échelles géographiques sont de l’ordre de 50 km pour ces données. Les sources 
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principales à exploiter sont rappelées en Annexe 2.1, telles qu’elles ont été précisées 
dans la note de travail de S. Hallegatte. 
 
Dans la perspective des travaux complémentaires de la deuxième phase, un calage 
plus précis a été effectué par Météo-France, visant à calculer les paramètres 
climatiques nécessaires sur la France à partir des simulations climatiques régionales 
du modèle Arpège-Climat. Les principaux résultats fournis par Météo-France sont 
décrits au point 2.4.3.  

 
S’agissant de la montée du niveau de la mer, il est recommandé d’utiliser les bornes 
des projections du GIEC, permettant de prendre en compte deux hypothèses, l’une 
optimiste, l’autre plus pessimiste (0.20m-0.43m pour le scénario B2 et 0.23m-0.51m 
pour le scénario A2), ainsi qu’un scénario catastrophe tiré de Rahmstorf (2007), avec 
une montée maximum d’environ 0.80m pour le scénario B2 et 1.20m pour le 
scénario A2. Ce dernier article a été fortement critiqué parce qu'il fait l'hypothèse 
d'une certaine linéarité entre un paramètre du système climatique  (la température) 
et la réponse de la mer (qui dépend des couplages entres différentes composantes 
du système climatique) ; or les phénomènes tels que la contribution des calottes 
polaires sont non linéaires, avec des effets de seuil. Néanmoins en l'absence de 
certitudes sur d'éventuelles instabilités et phénomènes de seuil, il se révèle que cette 
approche empirique est en cohérence avec les données observées (la hausse 
observée du niveau de la mer depuis 15 ans est plus importante que prévue par les 
modèles climatiques). 
Nous ne retiendrons pas de disparités régionales pour la montée du niveau de la mer 
et retiendrons une hypothèse de hausse moyenne.  
Pour prendre en compte ces différents scénarios, trois valeurs sont retenues : 35 cm, 
60 cm et 1,20m. 
 

2.1.3. Le taux d’actualisation 
Le raisonnement à partir de l’économie constante permet de réduire les enjeux des 
débats sur le taux d’actualisation. L’emploi d’un tel taux pourrait néanmoins s’avérer 
nécessaire  en cas d’agrégation monétaire des impacts, de prise en compte du 
chemin d’évolution du changement climatique entre différents horizons de temps et 
pour comparer les différentes stratégies d’adaptation envisagées. Pour ces besoins, 
le taux d’actualisation retenu est le taux recommandé par le Commissariat Général 
du Plan, soit 4% dans un premier temps puis décroissant à partir de 30 ans, avec un 
plancher fixé à 2% (cf. 2.3.2). 

2.1.4. La question de l’articulation des choix méthodologiques retenus 
Le fait de caractériser les impacts à partir de l'économie actuelle alors que les 
scénarios A2 et B2 comprennent des hypothèses d’évolution de l’économie crée une 
incohérence en première approche. Cette situation n’est cependant pas gênante 
compte tenu de la différence d'échelle spatiale considérée : globale pour les 
scénarios d'émissions, locale pour les impacts.  
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2.2. Les scénarios pris en compte : les projections 
climatiques correspondant aux scénarios A2 et B2 
issus des travaux du GIEC 

2.2.1. Scénarios ? 
Un scénario est un ensemble cohérent d’hypothèses, formé par la description d’une 
situation future, et du cheminement des événements qui permettent de passer de la 
situation originale à la situation future. Il s’agit d’une description cohérente, 
structurée et plausible d'un état futur possible du monde. Le scénario n’est ni une 
prévision, ni une prédiction, termes qui désignent un futur auquel on peut affecter 
une probabilité. Un scénario est une représentation, parmi d'autres, d'un futur 
possible. 
Les scénarios socio-économiques décrivent les systèmes sur lesquels les 
manifestations attendues du changement climatique vont s’appliquer ('stock at 
risk'32). Ils vont conditionner leur sensibilité et leur capacité d’adaptation et donc leur 
vulnérabilité au final, soit :  
 l’ampleur de l’effet potentiel ; 
 la capacité de réaction et d’adaptation ; 
 l’ampleur des dommages effectifs et coûts correspondants.  

Ces scénarios peuvent être définis par une série de paramètres parmi les suivants : 
taux de croissance économique (en général évolution du PIB, dans certains cas 
évolution de la Parité de Pouvoir d’Achat), taux de croissance démographique, 
évolution technologique, modes d’occupation des sols, mix énergétique, …. 

2.2.2. Les scénarios A2 et B2  

Le processus de définition des scénarios SRES 

Les scénarios d'émissions du Rapport spécial sur les scénarios d'émissions (SRES) 
sont définis à partir de différentes évolutions possibles des principaux paramètres de 
l’économie mondiale. Ils n'incluent pas d'initiatives climatiques supplémentaires par 
rapport à la situation actuelle ; ils ne considèrent pas l'application de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou des objectifs du 
Protocole de Kyoto pour les émissions. Les niveaux d’émissions évoluent cependant, 
non du fait d’actions à visée de lutte contre le changement climatique, mais du fait 
d’évolutions socio-économiques et des trajectoires technologiques. 
A partir de ces scénarios, sont évalués les émissions et les impacts correspondants : 
les scénarios climatiques sont exploités à partir des données d’input fournies par les 
scénarios socio-économiques, à partir de l’utilisation de différents modèles 
climatiques, démarche illustrée dans la figure suivante. 
 
Figure 5 : Processus de définition des scénarios 
 

 

                                          
32 EEA, 2007 
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Les scénarios socio-économiques retenus : les principales caractéristiques 

A2. Continuité des tendances actuelles : prédominance énergies fossiles et 
augmentation des disparités régionales 

Le canevas et la famille de scénarios A2 décrivent un monde très hétérogène. Le 
thème sous-jacent est l'autosuffisance et la préservation des identités locales. Les 
schémas de fécondité entre régions convergent très lentement, avec pour résultat un 
accroissement continu de la population mondiale. Le développement économique a 
une orientation principalement régionale, et la croissance économique par habitant et 
l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que dans les autres 
canevas. On considère que ce scénario met en scène une continuité des tendances 
actuelles.  

B2. Priorité au local et à la durabilité  

Le canevas et la famille de scénarios B2 décrivent un monde où l'accent est placé sur 
des solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et 
environnementale. La population mondiale s'accroît de manière continue mais à un 
rythme plus faible que dans A2, il y des niveaux intermédiaires de développement 
économique et l'évolution technologique est moins rapide et plus diverse que dans 
les canevas et les familles de scénarios B1 et A1. 
Les caractéristiques détaillées de ces scénarios sont décrites dans le résumé à 
l’attention des décideurs sur les scénarios d’émissions, du rapport spécial du Groupe 
de travail III du GIEC (2000). 

2.2.3. Les simulations climatiques correspondantes 
Les projections climatiques sont issues des travaux de modélisation, à partir des 
données d’input fournies par les scénarios socio-économiques ; un grand nombre de 
modèles climatiques ont été mobilisés pour les travaux du GIEC avec des résultats 
qui peuvent diverger de manière significative selon les modèles (cf. Chapitre II Partie 
5.2). 
Le tableau suivant donne les résultats du GIEC33 sur les projections d’évolution des 
températures moyennes mondiales – et la montée du niveau de la mer 
correspondante dans la décennie 2090-2099 par rapport à la période de référence 
1980-1999. 
 
Tableau 5: Projections d’évolution des températures mondiales et du niveau de la mer  
 
 Anomalie de température (°C 

en 2090-2099 en base 1980-
1999) 

Montée niveau de la mer 
(m en 2090-2099 en base 
1980-1999) 

 Meilleure 
estimation 

Plage de 
vraisemblance 

Fourchette des résultats 
de modélisations  

Concentration constante au 
niveau de l’année 2000 

0,6 0,3-0,9 (Non disponible) 

Scénario B1 1,8 1,1-2,9 0,18 – 0,38 
Scénario A1T 2,4 1,4-3,8 0,20 - 0,45 
Scénario B2 2,4 1,4-3,8 0,20 - 0,43 
Scénario A1B 2,8 1,7-4,4 0,21 - 0,48 
Scénario A2 3,4 2,0-5,4 0,23 – 0,51 
Scénario A1F1 4,0 2,6-6,4 0,26 – 0,59 
 
Source : 4ème rapport du GIEC, 2007 

                                          
33 GIEC, 2007-a 
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Ainsi, dans la décennie 2090-2099, le scénario B2 projette une augmentation de 
2.4°C par rapport à la période de référence (la fourchette de vraisemblance étant 
comprise entre +1.4°C et +3.8°C). Le scénario A2, plus pessimiste, projette une 
augmentation des températures de l’ordre de 3.4°C pour cette même période (plage 
de vraisemblance comprise entre 2 et 5.4°C).  

2.3. Raisonner à partir d’une situation économique 
nationale actuelle et constante  

2.3.1. Situation changeante ou figée ? 
Les scénarios SRES considérés sont mondiaux et ne prennent que peu en compte les 
spécificités nationales. L’évaluation se conduit ensuite au niveau national et local, 
c’est pourquoi des choix spécifiques doivent être effectués concernant le mode de 
prise en compte des hypothèses économiques et sociales nationales.    
On peut en effet évaluer les impacts du changement climatique sur l’économie selon 
différentes perspectives34, à savoir :  
 économie actuelle : « quels seraient les impacts d’un réchauffement de x degré 

sur l’économie actuelle? » 
 économie future : « quels seraient les impacts d’un réchauffement de x degré sur 

une économie future? » 
 économie en évolution : « quels seront les impacts du changement climatique, si 

l’économie suit tel scénario de développement » 
 
La prise en compte d’une économie changeante présente un niveau très élevé 
d’incertitude, avec la difficulté de séparer les effets de l’évolution socio-économique 
des effets du changement climatique, notamment sur les facteurs suivants : 
 l’évolution de la population va influer sur le degré d’exposition au risque (stress 

hydrique, pressions sur l’occupation des sols,…) ; 
 l’évolution des revenus va influer sur la capacité d’adaptation et de réaction et 

donc sur la vulnérabilité finale ; 
 l’évolution technologique va jouer fortement sur la capacité d’adaptation. 

Le choix de considérer la situation actuelle comme situation de référence, tout en 
étant moins réaliste sur les effets possibles, permet une interprétation moins biaisée 
des résultats, mais prend mal en compte les aspects dynamiques et les progrès de 
nos capacités d’adaptation. 
Rappelons que l’objectif in fine d’un exercice à base de scénarios est d’anticiper et 
non de prévoir.   

2.3.2. La question du taux d’actualisation 
Même si les choix méthodologiques retenus (raisonner à économie actuelle sans 
agrégation complète des résultats et à des horizons de temps donnés) ne nécessitent 
pas l’utilisation d’un taux d’actualisation, des travaux complémentaires peuvent être 
menés à l’initiative des groupes avec un paramétrage différent et le besoin 
d’appliquer une actualisation. L’emploi d’un tel taux pourrait en effet s’avérer 
nécessaire  en cas d’agrégation monétaire des impacts, de prise en compte du 
chemin d’évolution du changement climatique entre différents horizons de temps et 
pour comparer les différentes stratégies d’adaptation envisagées. 
Dans ce cas, le choix a été fait de se caler sur les recommandations du Commissariat 
Général du Plan - rapport Lebègue (2005) :  

                                          
34 Hallegatte, 2007  
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 Le taux d’actualisation de base est ramené de 8% à 4%. Il est décroissant à 
partir de 30 ans, avec un plancher fixé à 2%. 

 Ce taux (réel) est unique et s’applique de manière uniforme à tous les projets 
publics et tous les secteurs d’activité. 

Ce taux est un taux « hors prime de risque » (à traiter pour lui même, au niveau de 
l’évaluation de chacun des projets). 
 
Sans entrer dans le détail des débats sur les niveaux d’actualisation, on soulignera le 
fait qu’un taux d’actualisation élevé donne à des dommages éloignés dans le futur 
une valeur actuelle nette très faible, alors qu’un taux d’actualisation faible implique 
davantage de sacrifices pour les générations actuelles, bien que les générations 
futures puissent être plus riches35. Une actualisation à 8% pendant 100 ans revient à 
diviser le coût estimé par 2200, ce qui rend toute action préventive illégitime. 
La prise en compte de taux décroissants à terme vers une valeur assez basse 
rencontre ainsi un certain consensus depuis quelques années, quand il s’agit de 
prendre en compte l’incertitude de long terme sur la croissance future - incertitude 
elle-même alimentée par les problèmes environnementaux, le changement 
climatique et leurs effets sur les biens environnementaux apparemment 
irremplaçables et non reproductibles36. 

2.3.3. La prudence s’impose ….. 
Certaines grandes évolutions sont globalement reconnues comme des tendances 
attendues du changement climatique37 , à savoir : 
 Assèchement du bassin méditerranéen, surtout en été ; 
 Augmentation des précipitations au Nord en hiver ; 
 Augmentation des températures, retours plus fréquents des canicules ; 
 Réduction du stock neigeux, élévation de la limite pluie/neige ; 
 Augmentation de la variance des débits de rivière. 
 … 

Mais le niveau d’incertitude reste cependant élevé (cf. Chapitre II), et des 
phénomènes restent encore mal appréhendés, notamment : le rôle des nuages dans 
le changement climatique, la probabilité de ruptures majeures au-delà de la fin du 
XXIème siècle, les changements de processus-clés susceptibles d’entraîner des 
modifications à un niveau global ou régional, les rétroactions sur le cycle du 
carbone,….   

L’évaluation des impacts nécessite d’utiliser des projections climatiques, mais ces 
projections doivent être utilisées avec prudence, et tenir compte des éventuelles 
différences de résultats entre les modèles. Pour l’étude en cours, des sources 
spécifiques sont précisées ci-après ; le haut niveau d’incertitude des résultats ne doit 
cependant pas être oublié, notamment pour ce qui concerne les précipitations et les 
événements extrêmes. 

                                          
35 Philibert, 1998 
36 Philibert, 1998 
37 Hallegatte, 2007 
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2.4. Les évolutions climatiques considérées  

2.4.1. L’Observation du changement climatique passé38 
L’observation des changements climatiques en France tire parti de l’existence d’un 
réseau relativement dense d’observations couvrant l’ensemble de la métropole 
depuis la fin du XIXème siècle (environ 70 pour la température et 300 pour les 
précipitations). Ces données, après un travail nécessaire d’homogénéisation39, 
montrent qu’au cours du siècle dernier en France, les températures ont augmenté 
d’environ 0,1°C par décennie, et que, dans la plupart des régions, les précipitations 
ont augmenté en hiver et diminué en été. Le réchauffement s’est accentué sur la 
période 1973-2003,  avec un rythme de 0,6°C par décennie40. Une analyse de séries 
quotidiennes montre aussi une augmentation du nombre de jours de vague de 
chaleur et une diminution du nombre de jours de froids et de gel au cours des 
cinquante dernières années. La durée des épisodes pluvieux a aussi augmenté sauf 
en été, alors que dans le même temps nous constatons une augmentation de la 
durée des sécheresses estivales. Il n’est pas actuellement possible d’attribuer ces 
évolutions encore faibles à l’effet de serre additionnel lié aux activités humaines. 
Quelques études récentes montrent cependant la présence d’un signal anthropique 
sur certains paramètres climatiques moyens mesurés en France métropolitaine 
comme les températures nocturnes estivales.  

2.4.2. Les projections sur le climat futur : caractérisation générale41 
Les projections sur le climat futur en France vers 2050 peuvent être estimées à 
partir de simulations de modèles climatiques dont le maillage est de l’ordre de 
quelques dizaines de kilomètres. Mais la précision de ces simulations ne se situe 
évidemment pas à cette échelle compte tenu de l’importante variabilité que connaît 
le climat, en particulier sur l’Europe de l’Ouest. La variabilité des régimes de temps, 
difficile à estimer avec précision, introduit en effet un facteur d’incertitude important 
dans les simulations. De plus, les modèles climatiques eux-mêmes ne font que 
reproduire imparfaitement la réalité, ajoutant un facteur d’incertitude tout aussi 
important. Les scénarios de concentration de gaz à effet de serre ont un impact 
moins marqué sur l’incertitude, leurs différences se faisant surtout sentir à partir de 
la deuxième moitié du XXIème siècle. 

Malgré ces incertitudes, nous pouvons affirmer que c’est à une accentuation de la 
plupart des tendances déjà observées que l’on devrait avoir à faire face à l’horizon 
2050. Les simulations du climat futur nous montrent en effet qu’il est extrêmement 
probable42 que la France de 2050 soit plus chaude (d’environ 2°C) et connaisse des 
hivers plus pluvieux et des étés plus secs. L’augmentation des pluies hivernales ne 
compensant pas la baisse aux autres saisons, on devrait aussi subir une baisse des 
ressources en eau par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui. Il est très 
probable que le nombre de jours de forte chaleur augmente, d’un facteur qui pourrait 
être de 4 à 6 selon certains scénarios climatiques. On s’attend à une augmentation 
très probable de la durée des sécheresses estivales, plus marquée dans la partie sud 
du pays, mais aussi à une augmentation probable du nombre de jours consécutifs de 

                                          
38 Synthèse réalisée par le Groupe thématique Santé en lien avec Météo France 
39 Traitement statistique destiné à corriger les ruptures d’homogénéité des séries dues à des changements 
de localisation des stations de mesure, à des changements de capteurs, … 
40 Dandin, Météo-France, 2007 
41 Synthèse réalisée par le Groupe thématique Santé en lien avec Météo France 
42 Dans ce texte, en conformité avec le rapport du GIEC, on a utilisé les termes définis dans la partie 5 du 
chapitre 2. 
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fortes pluies en hiver dans la plupart des régions. La diminution déjà constatée du 
nombre de jours de gel et de neige en plaine devrait également s’accentuer en 
moyenne. En revanche, de même que nous ne notons pas de tendance significative 
sur la fréquence et l’intensité des tempêtes des cinquante dernières années, les 
simulations climatiques ne montrent pas d’évolution marquée de la fréquence des 
vents forts en liaison avec les émissions anthropiques.  
 
Figure 6 : Températures moyennes estivales de la France métropolitaine observées (triangles 
noirs) et simulées (carrés rouges) 

 
Source : Météo-France 

 
Le modèle climatique ne reproduit pas la chronologie des étés observés mais 
reproduit un climat qui en moyenne et en variabilité est bien conforme aux 
observations sur la période récente. On observe que, suivant cette simulation 
(scénario A1B du GIEC), si la tendance au réchauffement est marquée autour de 
2050 avec des températures dépassant parfois celles de l’été 2003, certains étés 
peuvent être nettement plus frais que la moyenne. 

2.4.3.  Les simulations réalisées par Météo France43 
A la demande du Groupe Impacts du changement climatique, adaptation et coûts 
associés en France, Météo France a réalisé des simulations climatiques sur les 
scénarios retenus, dont les grandes lignes sont présentées ci-après. Pour plus de 
détails, se reporter au document de synthèse complet. 
 
Il a été choisi de se baser sur deux simulations climatiques régionales réalisées par 
la version 3 du modèle Arpège Climat de Météo-France, pour les scénarios A2 et B2 
comme indiqué précédemment. Le modèle Arpège-Climat offre une résolution haute 
sur l’Europe (50 à 60 km), la taille des mailles décroissant ensuite jusqu’aux 
antipodes, pour atteindre 500 km dans l’Atlantique sud. Le modèle permet ainsi une 

                                          
43 D’après Dequé, 2008 
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certaine précision sur la France, tout en prenant en compte, mais de manière moins 
fine, les évolutions climatiques globales.  
Les scénarios utilisés ici correspondent à la deuxième génération de scénarios du 
CNRM, produits entre 2000 et 2004, qui ont servi notamment à alimenter les projets 
européens MERCURE, PRUDENCE, ainsi que les projets GICC CARBOFOR et IMFREX.  
Ici, douze indices de températures ont été produits, ainsi que huit indices de 
précipitations et deux indices de vents maximums. Les résultats obtenus pour 
l’ensemble de ces indices sont présentés en détail dans le document « Scénarios 
climatiques ARPEGE : indices sur la France métropolitaine » (Dequé, 2008).  
 
Les simulations réalisées indiquent pour l’hexagone, une augmentation notable des 
températures pour les périodes 2040-2059 et 2080-2099 par rapport au climat de 
référence (période 1980-1999) : s’agissant des températures annuelles moyennes, le 
modèle projette dans le scénario B2 une hausse de 0.99°C à l’horizon 2050 et de 
2.22°C en 2090 ; et dans A2, des hausses de 1.37°C et 3.23°C pour les horizons 
2050 et 2090 respectivement. Le modèle met également en avant une hausse du 
nombre moyen de jours d’une période chaude44 sur l’année (passant de 36.25 sur la 
période de référence, à 54.06 et 98.6 jours aux horizons 2050 et 2090 pour le 
scénario B2 ; et à 73.71 et 134.84 jours aux horizons 2050 et 2090 pour le scénario 
A2) ; et une diminution du nombre de jours moyens d’une période froide dans les 
deux scénarios, et aux deux horizons considérés. 
 
S’agissant des précipitations, les résultats du modèle sont plus ambigus : dans le 
scénario B2, les précipitations moyennes45 augmenteraient légèrement à l’horizon 
2050 (+0.09mm/jr), alors qu’une diminution est projetée dans le scénario A2 (-0.2 
mm/jr). En revanche, pour 2090, les deux scénarios se rejoignent, le scénario A2 
étant le plus pessimiste, avec -0.3mm/jr projetés, contre -0.11 mm/jr pour B2 par 
rapport au climat de référence.  
Le nombre maximum de jours secs consécutifs augmente significativement dans les 
deux scénarios à l’horizon 2090 (3.46 et 11.17 jours supplémentaires pour les 
scénarios B2 et A2 respectivement).   
 
En ce qui concerne les paramètres vents et tempêtes, le modèle ne permet pas de 
dégager de tendance forte : par exemple, dans les deux scénarios, l’évolution du 
nombre de jours projeté de tempêtes ne dépasse pas un jour aux deux horizons 
considérés.  

2.4.4. La traduction de ces simulations en termes d’aléas et risques 
sectoriels46 

Les phénomènes climatiques et directions de tendances décrits par le modèle 
Arpège-Climat, se traduisent directement en termes d’aléas et risques sectoriels, qui 
servent de base aux évaluations sectorielles réalisées par les groupes thématiques. 
On peut anticiper, avec un niveau de certitude « élevé »47, des aléas tels que 
l’augmentation de la température de l’air, des cours d’eaux et des lacs, l’élévation 

                                          
44 Pour définir une période chaude (froide), un cycle annuel moyen de la période de référence pour la 
température maximale diurne est calculé, puis lissé par le calcul de moyennes sur cinq jours glissantes. 
Un jour est considéré comme chaud, s'il est au moins 5°C au-dessus (en dessous) de cette climatologie 
(Dequé, 2008). 
45 Les précipitations comptabilisées ici sont le cumul quotidien de la pluie et de la neige, exprimé en kg/m2 
(Dequé, 2008) 
46 D’après les travaux menés par le Groupe de travail Energie en collaboration avec Météo-France 
47 Retravail de la Grille d’impacts par le Groupe de travail Energie en collaboration avec Météo-France et 
EDF 
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des températures de la surface de la mer, la réduction de la durée de l’enneigement, 
l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des vagues de chaleur et des 
sécheresses, ou encore l’amplification des phénomènes de crues de surcotes 
marines.  
On peut citer, avec un degré de certitude « moyen », des aléas tels que la 
recrudescence des feux de forêts, la diminution des nappes phréatiques et leur 
salinisation, ou encore la modification de l’aire de distribution de certains pollens et 
vecteurs d’activités microbiennes.  
D’autres impacts possibles concernent par exemple l’augmentation des crues éclairs 
et progressives, et la diminution de la qualité de l’air, avec un niveau de certitude ici 
jugé plus faible. 
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3.  Modalités de prise en compte des impacts 

3.1. Choix du groupe 

Dans le cadre des travaux de groupes thématiques, tous les impacts potentiels 
directs sont considérés, hors ceux de propagation spatiale transfrontalière qui 
peuvent cependant être évoqués de manière qualitative. 
Les impacts sont approchés dans une perspective sectorielle, ainsi que l’évaluation 
des coûts correspondants. Les interactions sectorielles (notion d’impacts indirects) 
doivent être identifiées, au moins de manière qualitative, pour chaque impact étudié. 
Afin de gérer au mieux ces interactions, il convient de bien caractériser le périmètre 
des groupes thématiques. Ainsi, par exemple, les réseaux d’électricité et de 
transports de l’énergie relèvent du groupe « Energie » et non du groupe 
« Infrastructures de transports ». Les modalités de gestion des interactions 
sectorielles entre les groupes thématiques sont détaillées en fin du chapitre III.  
L’étude des impacts doit tenir compte de l’adaptation, ce qui est détaillé en partie 
suivante. 
Pour aider à l’identification des impacts, une grille de caractérisation de ces impacts 
a été définie par le Groupe plénier (cf. Annexe 2.2) : cette grille, évolutive, propose 
une première liste d’impacts potentiels et invite à identifier d’autres impacts par un 
croisement entre aléas possibles et thématiques sectorielles. Elle représente en ligne 
les phénomènes (aléas) et en colonne les secteurs. Elle s’appuie sur la méthode 
développée par le GIEC, adaptée aux particularités de la France (liste d’impacts 
restreinte). Elle a été utilisée par les groupes thématiques, sans que leurs analyses 
se limitent à cet outil. 

3.2. De l’aléa à l’impact  

3.2.1. Aléas ? 

Un aléa représente une modification quantitative (physique, chimique ou biologique) 
de l’environnement (CNRS48), un événement naturel susceptible de se produire et 
dont on s'efforce d'évaluer la probabilité49 ; cette notion de probabilité est essentielle 
à souligner - en se plaçant dans une perspective de management des risques – l’aléa 
correspondant ici à la notion anglo-saxonne de « hazard» (et non de « risk », comme 
le souligne Carrega50). Un aléa direct résulte souvent d'autres aléas indirects, situés 
en amont, ou d'une conjonction d'autres aléas indirects (arbre des causes).  

Dans cette étude, on s’intéresse exclusivement aux aléas d’origine climatique (il 
existe d’autres risques naturels : tremblements de terre, tsunamis, météorites qui 
relèvent d’autres phénomènes).  

Aléas liés à des modifications graduelles et extrêmes 

Deux niveaux de modifications sont à distinguer : les modifications « graduelles » 
d’une part, qui correspondent à des changements en moyenne (augmentation des 
températures, du niveau de la mer…) ; et les modifications  « extrêmes » d’autre 

                                          
48 Campillon, Le Quéau, 2004 
49 Bourrelier et al., 2000 
50 Carrega, 2003 
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part, correspondant à des événements de type catastrophes naturelles (canicules et 
sécheresses, fortes crues, tempêtes …). 

De manière schématique, ces deux types d’aléas présentent un rapport intensité 
ponctuelle sur probabilité inverse. L’incertitude est par ailleurs plus marquée sur les 
simulations d’événements extrêmes. Les actions à mettre en œuvre sont donc de 
nature différente. 
La prise en charge des événements extrêmes bénéficie d’une culture de gestion des 
risques déjà appliquée par les acteurs, ce qui reste à mettre en place pour faire face 
aux changements graduels.   
 
L’approche retenue 
 
La grille de caractérisation des impacts et des coûts construite par le Groupe plénier 
propose la déclinaison simplifiée des facteurs climatiques d’origine à l’aléa de la 
manière suivante :  

- facteurs climatiques d’origine : 
o température (T) 
o précipitations (P) 
o vent (V) 
o humidité de l’air (H) 
o humidité du sol (W) 
o nébulosité (N) 

- phénomènes et direction des tendances qui se manifesteront 
- aléas (liste partielle) susceptibles d’affecter les secteurs. 

3.2.2. Impacts ?  

La notion d’impact  

Les « impacts » du changement climatique peuvent être définis comme les effets du 
changement climatique sur les systèmes naturels et humains51, en termes de 
dommages et de coûts induits, pour le présent et pour l’avenir52. 
Les distinctions suivantes peuvent être faites, avec des implications notamment dans 
une perspective d’évaluation des coûts et de leur affectation à des acteurs, des 
secteurs ou des territoires : 
En fonction de la prise en compte de l’adaptation53 : on distingue ici les impacts 
potentiels (soit tous les impacts pouvant se produire du fait d’un changement de 
climat, sans prise en compte d’actions d’adaptation) des impacts résiduels (impacts 
d’un changement du climat après action d’adaptation) 
En fonction de la composante marchande des impacts54 : on distingue ici les impacts 
marchands, susceptibles d’être traduits en termes monétaires et affectant 
directement le PIB (exemple : impact sur les récoltes agricoles et sur le revenu 
agricole correspondant) des impacts non marchands, qui touchent les écosystèmes 
ou le bien-être mais sont difficilement exprimables en termes monétaires (exemple : 
préservation de la biodiversité, santé), cette catégorie intègre globalement tous les 
impacts sociaux.  

                                          
51 GIEC, 2007-g 
52 Campillo, Le Quéau, 2004 
53 GIEC-g, 2007  
54 GIEC, 2007-g 
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En fonction de leur caractère direct/indirect : La différenciation entre impacts directs 
(qui découlent directement d’un changement climatique) et impacts indirects 
(résultant d’un effet sur un autre secteur ou d’une mesure mise en place du fait du 
changement climatique - actions d’atténuation ou d’adaptation) est importante en 
vue d’une affectation des coûts. Par exemple, dans le domaine de la santé, on 
différencie l’impact potentiel de surmortalité estivale – directement lié aux 
températures élevées-, du risque de développement de maladies à vecteurs pour 
lequel une étape intermédiaire de modification (aire de répartition des organismes 
porteurs des souches) est à prendre en compte. 
En fonction de l’échelle géographique de manifestation : deux catégories d’impacts 
peuvent être distingués. Les impacts nationaux ou locaux d’une part ; et les impacts 
transfrontières d’autre part. En effet, le changement climatique de par son caractère 
global est susceptible de conduire à des impacts socio-économiques transnationaux : 
modification des flux migratoires, évolution des flux touristiques... Ces impacts ne 
seront pas traités autrement que de manière qualitative dans notre étude. 

Les interactions potentielles 

Quel que soit l’impact considéré, il est difficile d’isoler un périmètre sectoriel, comme 
souligné précédemment. En effet, il existe une interaction entre les effets sur les 
milieux naturels et sur les milieux humains, toute activité humaine étant dépendante 
en partie de ressources naturelles : tout impact socio-économique du changement 
climatique sera en partie lié à un impact sur les milieux naturels (affecté par la 
modification de ce milieu et l’affectant en retour, du fait d’une modification de 
l’activité concernée). Par ailleurs, de manière générale, les interactions potentielles 
entre secteurs sont multiples. 

Propagation des impacts55 

Si certains secteurs sont plus directement exposés au changement climatique du fait 
de leur dépendance aux conditions climatiques (tourisme, agriculture…), les autres 
secteurs ne sont pas épargnés du fait des liens entre les secteurs exposés et les 
systèmes socio-économiques. Ceci sera d'autant plus le cas s'il s'agit de secteurs 
dont les services sont utilisés largement dans l'économie, comme les infrastructures 
de transport ou de fourniture d'énergie. Par exemple, une augmentation de la 
fréquence de crues majeures à Paris peut conduire à un risque de paralysie plus 
important de toute l'économie, et pas seulement dans les zones inondées, en raison 
de la présence à Paris de centres de décisions importants pour toute la société. Les 
relations de marché entre les différents secteurs sont également un lieu d'influence 
des dommages directs sur le reste de l'économie. Les migrations de personnes ou de 
capitaux peuvent également être à l'origine de modifications sur des régions 
distantes. L'exposition indirecte est particulièrement difficile à représenter. 

S’il est théoriquement possible d’évaluer des impacts par secteur (en faisant varier 
certains paramètres seulement), il y a des limites à cette approche puisqu’il y a des 
interactions. La démarche d’évaluation des impacts par secteur doit donc intégrer 
l’identification des interactions sectorielles possibles.  

                                          
55 A partir de Dumas, 2006, Thèse EHESS 
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4.  Modalités de prise en compte de l’adaptation 

La notion d’adaptation a été présentée en détail dans le chapitre I ; on revient ici sur 
les modalités spécifiques à considérer pour l’analyse en cours. 

4.1. Choix du groupe 

Dans le cadre de l’étude, deux évaluations de l’adaptation sont privilégiées.  

 La première, correspondant à un scénario de référence, prend en compte 
uniquement l’adaptation spontanée, en l’absence de politiques publiques 
d’adaptation (en référence au changement climatique). Même lorsqu’un chiffrage 
précis des coûts et bénéfices de ces mesures d’adaptation est impossible, 
l’identification de ces mesures est encouragée. 

 La deuxième étudiera les grandes options d'adaptation pouvant être planifiées, 
i.e. une adaptation anticipée et organisée en lien avec la décision publique. 

 Dans chaque cas, les coûts correspondants aux impacts et aux actions 
d’adaptation sont à étudier. La comparaison des coûts doit permettre de mener 
des analyses coûts-bénéfices associées à l’adaptation au changement climatique.  

L’identification de l’adaptation spontanée relève de la première phase des travaux. 
La définition des grandes options d’adaptation devra être conduite dans le courant de 
l’année 2008. 

4.2. L’identification des actions d’adaptation 
spontanée  

Dans une perspective d’évaluation des coûts des impacts du changement climatique, 
l’identification des actions d’adaptation spontanée est essentielle afin d’une part 
d’approcher les coûts des impacts de manière plus réaliste, en en déduisant les coûts 
de l’adaptation spontanée ; et d’autre part d’anticiper des situations potentielles de 
mal-adaptation (cf. Chapitre I). 
 
Pour définir de manière pragmatique les actions d’adaptation spontanée, il est 
proposé de cadrer cette notion en considérant qu’elle correspond à une adaptation 
réalisée par les acteurs socio-économiques (sans intervention publique en référence 
au changement climatique) de manière indépendante sans que cela entraîne un 
changement radical d’activités - suppression d’activité, déplacement de population. 
 
Un axe possible d’évaluation est d’analyser les marges d’adaptation possibles d’un 
système dans un certain intervalle de variabilité climatique qui reste « supportable » 
par le système. En effet, tout climat possède une variabilité importante et le système 
socio-économique continue de fonctionner malgré cette variabilité. Dumas (2006) 
propose ainsi d'associer à un système socio-économique un intervalle de variabilité 
climatique, le « coping range », pour lequel le système reste performant56, notion 
également prise en compte par les équipes canadiennes57. L’analyse des actions 
mises en œuvre dans le cadre de cet intervalle apportent un premier éclairage sur 

                                          
56 Smit et al., 2000 ; GIEC, 2001a 
57 http://adaptation.nrcan.gc.ca/ 
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les actions d’adaptation spontanée sur le système étudié (exemple : marge 
d’évolution de pratiques agricoles selon les conditions climatiques). 

4.3. Adaptation et incertitude 

Dans un contexte d’incertitude, il existe un risque de mettre en place des stratégies 
d’adaptation inefficaces, voire néfastes (cf. notion de mal-adaptation, Chapitre I). 
Cette question est particulièrement importante dans le domaine du bâtiment et des 
infrastructures du fait de la durée de vie des biens produits. Construire un bâtiment 
adapté à un climat donné, même s’il diffère beaucoup du climat actuel, n’est pas 
problématique en soi. En revanche, au regard de l’incertitude quant au climat futur, il 
faudrait pouvoir construire des bâtiments adaptés à différents types de climats, ce 
qui est nettement plus difficile. 
 
Cette incertitude est ainsi à prendre en compte pour la définition des stratégies 
d’adaptation, ce qui passe notamment par la recherche de stratégies « sans 
regret »58.  
 
La question de l’incertitude est détaillée dans la suite du rapport (partie 5.5.3). 
 
 
 

                                          
58 Voir à ce sujet les travaux de Stéphane Hallegatte (Hallegatte S., 2007) 
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5. Démarche d’évaluation des impacts  

Comment concrètement évaluer les impacts possibles du changement climatique sur 
un secteur ou un territoire ? Les méthodes et les outils dans ce domaine sont encore 
en cours de construction et peuvent différer selon les points de vue et les objectifs 
recherchés. Les travaux d’évaluation des impacts du changement climatique ont ainsi 
donné lieu au développement de méthodes spécifiques, désignées comme études 
CCIAV (« climate change impact, adaptation and vulnerability »), et décrites en 
détail dans le chapitre 2 du rapport « Impacts, Adaptation and Vulnerability » du 
quatrième rapport d’évaluation du GIEC ; une note de présentation est proposée en 
Annexe n°3.2. 
Le parti pris méthodologique du Groupe Interministériel est de promouvoir une 
démarche pragmatique et opérationnelle, avec une définition claire et constante des 
secteurs et territoires pris en compte afin de faciliter l’interprétation des résultats. Un 
support de travail pour l’identification et la structuration des impacts, sans que 
l’analyse s’y limite, est la grille de caractérisation des impacts (cf. Annexe n°2.2). 

5.1. Choix du groupe 

La démarche d’évaluation proposée consiste à évaluer de manière pragmatique : 

 la sensibilité et la vulnérabilité actuelle du secteur par rapport au climat : analyse 
de retours d’expériences et d’observations correspondants à des impacts déjà 
constatés (cf. canicule) ; 

 la vulnérabilité potentielle du secteur face au changement climatique : analyse 
des conditions d’apparition et de gravité des impacts étudiés dans une 
perspective de changement climatique, identification de paramètres et 
indicateurs exploitables dans cette perspective, facteurs de sensibilité propres 
aux différents secteurs ou régions (par exemple : dépendance d’une activité à la 
ressource en eau, ou à la durée de la période d’enneigement) ; 

 les impacts futurs potentiels en fonction des scénarios climatiques retenus : on 
peut se baser sur divers types de méthodes, par exemple des analyses de 
sensibilité à partir d’un canevas d’hypothèses de changement climatique (effets 
de l’évolution de différents facteurs et aléas climatiques sur l’économie actuelle 
qui pourront être établis pour l’ensemble des thématiques en collaboration avec 
Météo-France), tenant compte de l’incertitude ; 

 les actions d’adaptation correspondantes : différenciation entre adaptation 
spontanée et planifiée, identification de seuils d’irréversibilité.  

 
Caractérisation de l’incertitude 
 
Les groupes thématiques sont invités à proposer une caractérisation de l’incertitude 
sur les impacts identifiés. A ce stade, peu d’évaluations quantifiées seront à priori 
disponibles, et cette caractérisation reste essentiellement qualitative.  
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Pour permettre un traitement de l’incertitude sur des bases communes, il est 
proposé d’utiliser la terminologie proposée par le GIEC59 : pour caractériser la 
probabilité d’apparition d’un événement ou de ses conséquences – avec une 
évaluation qui peut être d’ordre qualitatif ou quantitatif selon les données 
disponibles, la grille commune suivante est utilisée :  

 
Terminologie Fourchette de probabilités 
Probabilité très élevée (événement très probable)  : > 90% 
Probabilité élevée (événement probable) : > 66% 
Probabilité moyenne (événement à peu près aussi probable qu’improbable) : 33% à 
66% 
Faible probabilité (événement improbable): < 33%  
Très faible probabilité (événement très improbable): < 10% 
 
Le classement entre ces différentes modalités est effectué de manière qualitative (les 
probabilités citées ne sont donc qu’indicatives). C’est la démarche mise en œuvre par 
le groupe « Energie » avec une identification du degré de certitude sur l’apparition et 
sur la gravité des impacts identifiés (cf. Synthèse du groupe « Energie » en chapitre 
III) ; le groupe a retenu une approche simplifiée avec trois modalités : degré de 
probabilité « élevé », « moyen » et « faible ». 
  
Un cadre général de réflexion : l’évaluation des vulnérabilités et 
opportunités  
 
Evaluer les impacts revient à évaluer la différence entre une situation donnée en un 
temps donné avec les conditions climatiques « normales » - du scénario de référence 
– et cette même situation avec une modification du climat. Etant donné le choix du 
groupe de raisonner en économie actuelle, la situation à évaluer aux différents temps 
étudiés présentera les mêmes caractéristiques socio-économiques que la situation 
actuelle.  

5.1.1. L’évaluation de la vulnérabilité actuelle : les données-clés des retours 
d’expériences et d’observations 

Une étude de l'état actuel du système permet d'effectuer par secteur une première 
évaluation des impacts potentiels au travers de la vulnérabilité déjà constatée par 
rapport au climat.  

L’apport des retours d’expériences sur les effets des changements du climat (y 
compris par rapport à la variabilité climatique) et sur les événements passés est ici 
essentiel pour comprendre la capacité d’adaptation des territoires. Il s’agit 
d’améliorer la connaissance d’un système, d’en évaluer – au moins partiellement - la 
vulnérabilité actuelle d'après la façon dont il a réagi à des changements dans le 
passé. Savoir quels types d’événements ont conduit à quelles conséquences et à 
quelles réactions des acteurs donne un premier éclairage sur cette vulnérabilité, avec 
la difficulté de séparer les causes liées au climat des causes externes.  

Un axe-clé d’interrogation porte sur la notion d’effet de seuil : l’évolution de la 
gravité des dommages liés au changement climatique ne suit pas l’évolution des 

                                          
59 GIEC, 2007-n 
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températures (non linéarité des impacts), des ruptures sont susceptibles de se 
produire à certains seuils d’évolution. Or ces seuils ne peuvent être évalués que 
localement, en fonction des caractéristiques du territoire : les retours d’expériences 
sont ici particulièrement utiles. 

5.1.2. L’évaluation de la vulnérabilité potentielle du secteur ou du territoire  

Facteurs de vulnérabilité 

Une autre entrée de données concerne la vulnérabilité potentielle du secteur ou du 
territoire au changement climatique, de par : 
 
 son exposition au changement (dans le sens exposition physique, par exemple : 

altitude et exposition pour les stations de ski) ; 

 sa sensibilité (paramètres socio-économiques qui vont déterminer les dommages 
effectifs), notamment en fonction de sa dépendance directe au changement 
climatique ; 

 sa capacité d’adaptation et de réaction (exemple : équipements de santé 
mobilisables). 

Cette approche complète la précédente : ce n’est pas parce qu’un événement ne 
s’est jamais produit même en conditions climatiques extrêmes qu’il doit être écarté 
de la liste des impacts possibles. Par exemple, une zone avec une urbanisation 
importante est susceptible de connaître des problèmes de santé qu’elle n’avait pas 
auparavant du fait de l’impact combiné entre pollution atmosphérique et niveau de 
chaleur plus élevé. 

On peut souligner les facteurs-clés de vulnérabilité suivants60: 
 
 Secteurs 

o Secteurs directement exposés (énergie, agriculture, tourisme, etc.) ; 
o Secteurs liés aux besoins fondamentaux (eau potable, alimentation) ; 
o Secteurs déjà à la limite de rentabilité (économie forestière) ; 
o Secteurs à faible capacité d’adaptation ou à forte inertie 

(infrastructures) ; 
o Secteurs dont le capital a une durée de vie longue (habitat, gestion de 

l’eau, infrastructures portuaires, production d’électricité, tourisme). 
 
 Régions  

o Régions fortement dépendantes d’un seul secteur d’activité exposé 
(régions touristiques, régions agricoles) ; 

o Régions dont les besoins fondamentaux risquent d’être affectés 
(disponibilité en eau, températures estivales) ; 

o Régions à faible activité et à faible capacité d’adaptation (montagnes). 

 

 

                                          
60 Hallegatte, 2007 
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Méthodes d’évaluation 

Les analyses de sensibilité et les scénarios analogiques, plus facilement utilisables en 
première approche dans le cadre des travaux des groupes thématiques, sont 
détaillées ci-dessous. 

Scénarios synthétiques / analyses de sensibilité 

Les scénarios synthétiques, parfois appelés « arbitraires » ou « incrémentiels », sont les 
scénarios de changement climatique les plus simples actuellement disponibles. Ils servent 
principalement à l'analyse des sensibilités, qui a pour but de déterminer la réaction d'un 
système donné (par exemple, rendement agricole, débit fluvial) à un large éventail de 
variations climatiques. Le scénario synthétique s'obtient en ajustant d'une quantité 
arbitraire (par exemple, accroissement des précipitations de 10%) la valeur historique 
d'une variable climatique donnée. Dans la plupart des études où l'on utilise des scénarios 
synthétiques, on a tendance à appliquer des facteurs qui demeurent constants tout au 
long de l'année, bien que l'on introduise parfois des variations saisonnières.  

Scénarios analogiques  

Les scénarios analogiques utilisent des données climatiques recueillies soit sur le site 
d’étude (analogues temporels), soit à un autre endroit dont le climat ressemble à celui 
que l'on prévoit dans le site à l'étude (analogues spatiaux). Les scénarios analogiques ont 
l'avantage de représenter des conditions qui ont réellement existé, de sorte qu'elles sont 
physiquement plausibles et que des données sont en partie disponibles. 

Ce type d’approches est souvent appliqué dans des études CCIAV (cf. Annexe 3.2), 
notamment pour l’analyse des événements extrêmes. La pertinence des conditions 
climatiques à considérer pour une étude analogique demande un jugement d’expert. 
Des exemples d’événements extrêmes particulièrement intéressants à étudier dans 
la mesure où il existe un risque significatif qu’ils se reproduisent sont par exemple la 
canicule de 2003 en Europe, ou les inondations meurtrières du Bangladesh61. Une 
telle analyse doit aussi prendre en compte des informations sur les changements 
moyens susceptibles d’accentuer ou de réduire la vulnérabilité à ces événements.  

Des analogues spatiaux ont également été utilisés. Par exemple, des villes 
européennes – dont Paris - ont été « déplacées » pour une simulation climatique sur 
une période 2071 à 210062 : des villes avec des températures moyennes et des 
précipitations saisonnières équivalentes à celles projetées pour les villes étudiées ont 
été sélectionnées, pour une analyse des impacts économiques et des besoins 
d’adaptation correspondants. 

5.2.  La question de l’incertitude 

Etant donné la complexité du fonctionnement du climat et des facteurs influençant 
les impacts effectifs, il faut prendre en compte une « cascade d’incertitudes »63, de 
natures très diverses, « allant du bruit (marge d’erreurs) sur des mesures à des 
controverses sur des visions du monde en passant par une sensibilité importante aux 
conditions initiales, et des différences entre modèles ». 

                                          
61 GIEC, 2007-e 
62 Hallegatte et al., 2007 
63 Dumas, 2006 
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Pour fixer les idées, on peut retenir que, le long de la chaîne causale du changement 
climatique qui va des émissions aux concentrations, puis à l'évolution du climat et de 
la température et enfin aux dommages, il y a une incertitude qui est de plus en plus 
importante au niveau de chaque maillon et qu'elle est, de plus, globalement 
amplifiée64. Les rétroactions le long de cette chaîne peuvent également compliquer le 
tableau65. 
 
Notons en préalable que si la compréhension scientifique des changements 
climatiques et de leur impact sur les systèmes naturels et humains est en constante 
progression, cette progression peut conduire à élargir la marge d’incertitude plus 
qu’à la réduire, à partir du moment où de nouveaux processus sont identifiés et 
intégrés à l’analyse. Si l’incertitude augmente dans un premier temps, les processus 
étudiés sont cependant mieux compris.  
 
Nous détaillons ci-après les différents niveaux d’incertitude susceptibles de se 
combiner dans les travaux sur le changement climatique et nous précisons les 
précautions terminologiques telles qu’elles sont conseillées par le GIEC66, exploitables 
pour les travaux des groupes thématiques.  

5.2.1. L’incertitude sur les scénarios socio-économiques 
L’évolution des trajectoires socio-économiques est particulièrement difficile à prévoir, 
en raison à la fois de la complexité du système, mais aussi de la présence de 
décisions, de réflexions et de découvertes humaines incluant des ruptures radicales 
éventuelles totalement imprévisibles67, d’où une démarche fondée dans la plupart des 
cas sur l’élaboration de scénarios qui mettent en valeur des tendances possibles. 
 
La définition des scénarios SRES illustre cette démarche et l’analyse du processus 
conduit à mieux comprendre les sources potentielles d’incertitudes inhérentes à ce 
type d’exercice, présentées dans la figure suivante. 
 

                                          
64 Ambrosi, 2004 
65 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
66 GIEC, 2007-l  
67 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
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Figure 7 : Illustration des différents niveaux d’incertitude et des causes conséquentes de 
différence des résultats de quantification dans les scénarios SRES 

 

Le schéma nous indique que les principales sources d’incertitudes potentielles se 
trouvent dans les étapes 3 et 4 du processus. Si aujourd’hui la démarche générale de 
quantification des scénarios a permis d’harmoniser la définition de facteurs-clés et la 
description d’autres paramètres (taux d’actualisation, évolution des échanges et 
évolution technologique), la quantification effective des scénarios par les différents 
modèles appliqués (Etape 4) est spécifique à chaque modèle, aboutissant à une 
différence significative des résultats.  
Les principales différences d’approches sont les suivantes :   
 Choix de paramètres socio-économiques (taux d’actualisation, évolution des 

échanges et évolution technologique, …) ; 

 Modèles d’émissions : certains sont basés sur une approche top-down relevant 
plutôt d’une approche économique et d’autres sont plus orientés sur une 
approche bottom-up68. Au sein des calculs, les méthodologies de simulation et 

                                          
68 Une méthode se caractérise en « Top-down » ou en « Bottom-up » selon qu’elle paramètre son analyse 
initiale suivant une dimension globale ou locale. Les modèles Top-down, ou modèles « descendants » 
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Approche Bottom-up vs. approche Top-down, relation
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d’incertitude 

Ensemble de scénarios SRES 
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d’optimisation peuvent être très différentes et combinent généralement top-down 
et bottom-up ;   

 Modélisation des structures économiques et types de technologies prises en 
compte (par exemple inclusion ou non de l’hydrogène) ;  

 Incertitude sur données d’input, par exemple sur l’évolution des coûts d’une 
technologie, sur les hypothèses de disponibilité des ressources, sur les facteurs 
d’émissions. 

5.2.2. L’incertitude sur les scénarios climatiques 
Le second niveau d’incertitude mis en avant dans les différents travaux sur le 
changement climatique concerne l’incertitude sur les projections climatiques. Les 
projections climatiques mobilisent un grand nombre de modèles à l’échelle 
internationale (une vingtaine pour les travaux du GIEC) avec des résultats qui 
peuvent diverger de manière significative selon les modèles. 
Les principaux résultats des scénarios climatiques sont : 
  
 température moyenne de l’air de surface ; 
 températures extrêmes ; 
 précipitations moyennes ; 
 niveau de la mer. 

 
Des résultats sensiblement différents selon les modèles 
 
La modélisation du climat est particulièrement complexe avec une prise en compte 
de processus qui peut différer suivant les modèles. Pour un niveau d’émissions 
donné, l’utilisation de modèles différents intégrés dans la projection globale conduit à 
des divergences de résultats, avec en conséquence une extension de la marge 
d’incertitude69. 
 
Pour résumer les différences qui existent entre les modèles, on peut reprendre 
l’analyse de Dumas (2006)70 qui souligne les axes-clés de différenciation suivants :  
 
 Il n’existe pas de consensus sur les techniques de modélisation, ni sur les 

théories sous-jacentes, ce qui est le cas général dans la modélisation des 
systèmes complexes, en particulier ceux pour lesquels il n'est pas possible de 
faire d'expérimentation comme dans le cas du système économie-climat ; les 
étapes nécessaires de simplification, d’agrégation, sont ainsi à l’origine de 
différences-clés dans les résultats ; 

 Au niveau de la mise en œuvre numérique et informatique, les différences entre 
modèles peuvent encore être accentuées par le choix des méthodes de 
résolution. Ainsi les modèles de circulation générale (GCM pour General 
Circulation Model), qui sont calibrés sur les mêmes données donnent des 
résultats différents. Les différences entre modèles proviennent en particulier des 
paramétrages utilisées pour représenter les phénomènes ayant lieu à des 
échelles plus faibles que celle d'une maille du GCM. 

                                                                                                                            
évaluent le système à partir de variables économiques globales agrégées, alors que les modèles Bottom-
up  (modèles « ascendants ») sont développés sur une dimension plus locale, et intègrent dans leur analyse 
des données détaillées sur les options technologiques ou encore sur l’ingénierie. Des précisions sur ces 
deux approches sont fournies en Annexe 3.2. 
69 GIEC, 2007-c 
70 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
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Des problèmes méthodologiques spécifiques  

Parallèlement aux différences sur le fonctionnement des modèles à l’origine d’une 
incertitude significative, plusieurs questions méthodologiques spécifiques posent 
problème en l’état actuel des connaissances. Les principaux points sont présentés 
succinctement ci-après.  

Descente d’échelle71 

Dans le processus d’évaluation des manifestations locales du changement climatique, 
la descente d’échelle constitue une étape nécessaire, du fait du décalage entre la 
résolution des scénarios climatiques globaux (de l’ordre de 300 km), les scénarios 
climatiques régionaux (de l’ordre de 25 à 50 km) et l’échelle des études d’impacts 
(de l’ordre de quelques km). Les études d’impacts requièrent ainsi souvent des 
paramètres climatiques à une échelle d’espace largement inférieure à celle des 
sorties des simulations des modèles de climat dont on dispose. Les simulations des 
climats régionaux se sont améliorées dans les derniers travaux de modélisation, avec 
des méthodologies de descente d’échelle de plus en plus précises. La disponibilité 
d’études centrées sur une région reste cependant inégale entre les zones 
géographiques, particulièrement pour les événements climatiques extrêmes. Les 
études de descente d’échelle démontrent notamment que les variations locales de 
précipitations peuvent différer significativement de celles qui dérivent des 
estimations de réponses hydrologiques à grande échelle, surtout dans les régions qui 
montrent une topographie complexe : le niveau de résolution des informations dont 
on dispose n’est souvent pas suffisant pour prendre en compte la topographie 
lorsque celle-ci influe lourdement les schémas climatiques. Par ailleurs, la variabilité 
naturelle du climat - plus marquée à petite échelle spatiale et temporelle - peut 
masquer les effets du changement climatique, ce qui rend difficile l’utilisation de 
tendances récentes pour évaluer l’exactitude des modèles. Il reste ainsi un certain 
nombre de sources d’incertitude importantes, qui limitent la capacité à projeter le 
changement de climat au niveau local, notamment sur les réponses hydrologiques. 

Evénements extrêmes 

Les conditions d’occurrence des événements extrêmes sont encore mal connues, 
mais l’amélioration de l’accès à des scénarios de haute résolution a facilité la 
réalisation de nouvelles études sur les impacts de ces événements. Un axe de travail 
porte sur les liens entre événements extrêmes et changements sur le climat moyen : 
des travaux sont entrepris dans ce domaine afin d’évaluer si des relations solides 
existent et permettraient la prédiction des extrêmes en fonction des changements du 
climat moyen (programme PRUDENCE notamment).  

Montée du niveau de la mer 

Se reporter à la partie II.2.1 pour une vue globale de l’incertitude relative à 
l’élévation du niveau de la mer. 

 

                                          
71 A partir de : GIEC, 2007-a 
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Un renforcement continu des connaissances, mais des phénomènes encore 
mal connus 

Enfin, si les connaissances sur l’évolution du climat ont fortement progressé, la 
marge d’incertitude n’en est pas pour autant réduite : lorsque l’on compare les 
résultats entre le troisième et le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, la 
fourchette de projections est globalement cohérente entre les deux évaluations, mais 
les incertitudes et les valeurs plafond pour la température sont plus élevées dans le 
quatrième rapport. Cette différence est notamment due au fait qu’ont été utilisés un 
nombre plus grand de modèles et que les effets des rétroactions sur le cycle du 
carbone sont pris en compte de manière plus importante, le degré d’importance de 
cette rétroaction variant largement selon les modèles.  
Certaines questions-clés restent notamment mal appréhendées : 
   
 Sur les tendances de long terme : 

o Le rôle des nuages dans le changement climatique ; 
o La probabilité d’une rupture majeure sur la circulation thermohaline 

(Meridional Overturning Circulation, MOC) au-delà de la fin du XXIème 
siècle, qui ne peut être établie avec fiabilité ; 

o La réaction de certaines composantes de la variabilité climatique telle que 
les phénomènes liés à El Niño, qui varie fortement d’un modèle à l’autre ;  

o Les changements possibles de processus-clés susceptibles d’entrainer des 
modifications à un niveau global ou régional (El Niño, rétroaction de la 
surface terrestre, distribution des cyclones tropicaux…) ; 

o L’importance des rétroactions futures sur le cycle du carbone : le 
fonctionnement des puits de carbone et leur efficacité ne sont pas encore 
connus précisément. 

 Sur l’analyse de la variabilité : au niveau de la variabilité naturelle, le climat est 
extrêmement variable, et ce sur des échelles diverses (à l'intérieur d'une saison, 
entre différentes années, entre décades ou sur des durées encore plus 
importantes72). On retrouve ici l'intervalle de variabilité climatique auquel doit 
être adapté un système soumis au climat, l'agriculture notamment est 
extrêmement dépendante de cette variabilité naturelle or la variabilité elle-même 
est encore plus difficile à mesurer.  

 Sur les événements climatiques extrêmes : ce qui importe ici est la distribution 
de tels événements, notamment pour la mise en place d’infrastructures adaptées. 

5.2.3. L’incertitude sur l’évaluation des impacts  
Les conséquences du changement climatique sont mal connues tant s’agissant des 
impacts du niveau du changement climatique que des divers coûts correspondants.  
 
L’évaluation des impacts telle qu’elle est faite dans des analyses globales comme 
celles du GIEC donne une première approche sous forme de tendances lourdes, telles 
que résumées dans la figure suivante73 : 
 

                                          
72 Ghil, 2001 
73 GIEC, 2007-f 
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Figure 8 : Evaluation des impacts en fonction du changement des températures mondiales 
moyennes 

 
Source : GIEC 2007-a 

 
Cependant pour une évaluation plus précise à un niveau local ou sectoriel, les 
évaluations diffèrent fortement ; une question centrale dans cette perspective est 
celle de la fonction de dommage - sujet de la thèse de P. Dumas (2006), dont on 
retiendra un certain consensus sur les caractéristiques suivantes74 : 
 fonction croissante au moins au-delà d'un changement climatique donné ; 
 dommages faibles (ou même négatifs) initialement, ainsi que pour une 

augmentation de température faible ; 
 dommages conséquents pour un changement climatique important avec des 

possibilités de non-linéarités fortes. 

5.2.4. Travailler en univers incertain ? 
La démarche d’évaluation des impacts du changement climatique doit donc prendre 
en compte le caractère incertain des évolutions considérées. Il s’agit alors au fur et à 
mesure de l’analyse de chercher à caractériser cette incertitude, en suivant des 
critères communs que l’on peut baser sur les lignes directrices proposées par le 
GIEC75. 

                                          
74 Dumas, 2006, Thèse EHESS 
75 GIEC, 2007-l 
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Caractérisation du niveau d’incertitude : les lignes directrices du GIEC76 
 
Afin d’assurer la cohérence du traitement général de l’incertitude au sein des trois 
Groupes de travail, les auteurs du quatrième Rapport d’évaluation ont été invités à 
suivre des lignes directrices sur la manière de déterminer et de décrire les 
incertitudes dans le contexte de l’évaluation. Les lignes directrices fournies par le 
GIEC tracent une distinction entre le niveau de confiance de la compréhension 
scientifique et la probabilité de résultats spécifiques. La confiance et la probabilité, 
telles qu’elles sont utilisées ici, sont des concepts distincts, mais elles sont souvent 
liées dans la pratique.   
 
Afin de cerner le niveau d’incertitude associé à un phénomène, le GIEC préconise 
ainsi le raisonnement suivant77, qui constitue un référentiel exploitable par les 
groupes thématiques :  
 
Caractérisation du type d’évaluation qui peut être réalisée : 

A. La tendance est ambiguë ou la question étudiée ne permet pas de 
prévision 
B. Une tendance peut être identifiée 
C. Un ordre de grandeur peut être évalué pour le changement identifié   
D. Une fourchette peut être donnée pour le changement, basée sur une 
analyse objective ou sur des dires d’experts 
E. Une probabilité peut être déterminée pour un événement ou ses 
conséquences, par exemple sur la base d’observations, de modélisations, de 
dires d’experts.  
F. Une distribution de probabilités peut être déterminée pour des 
changements 

 
Pour caractériser la probabilité d’apparition d’un événement ou de ses conséquences 
– avec une évaluation qui peut être d’ordre qualitatif ou quantitatif selon les données 
disponibles, la grille commune est celle  utilisée78 et définie dans les Choix du groupe 
de cette partie.  
 
Prise de décision en univers incertain ? 
 
Etant donné le contexte présenté précédemment, on se trouve donc – pour la prise 
de décision – dans un univers incertain et controversé, ce qui souligne l’intérêt de 
certaines méthodes spécifiques, à savoir notamment :   
 l’utilisation de probabilités ; 
 la mise en valeur de seuils critiques (seuils d’irréversibilité notamment) ; 
 la mise en place d’approches participatives afin d’impliquer les acteurs concernés 

dans l’analyse ;  
 la priorité à la recherche de solutions flexibles, révisables ou de stratégies « sans 

regret ». 
 
Certaines solutions pratiquées à l’étranger pour la définition de stratégies 
d’adaptation illustrent ici des modes de prise en compte de ce contexte 
d’incertitude79 :  
 
                                          
76 GIEC, 2007-d 
77 GIEC, 2007-l 
78 GIEC, 2007-n 
79 Source : Stéphane Hallegatte  



 72 

 L’institutionnalisation de la planification à long terme : en Californie, tous les 
distributeurs d’eau doivent établir un plan à 25 ans, révisé tous les cinq ans. 
Cette solution a l’avantage de créer des liens et des réseaux entre les différents 
acteurs ; 

 La sélection de stratégies « sans regret » : à Copenhague, les débits des 
systèmes de drainage sont systématiquement augmentés de 70% par rapport 
aux besoins actuels, taux permettant d’assurer le bon fonctionnement des 
installations quel que soit le scénario climatique envisagé ; 

 La valorisation des stratégies réversibles et flexibles,  par exemple, le fait que 
l’urbanisation d’une zone est une décision difficilement réversible doit être pris en 
compte ; 

 La réduction de la durée de vie des investissements : dans le domaine de la 
gestion forestière, il s’agit par exemple de planter des espèces d’arbres à temps 
de rotation plus court, afin de garder une marge de manœuvre d’adaptation en 
fonction des changements climatiques effectifs. 

 
NB : ces exemples ne doivent pas être pris comme mesures d’adaptation 
exemplaires, mais ont valeur d’illustration des différentes stratégies en situation 
d’incertitude. 
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6. Comment évaluer le coût des impacts ?   

L’objectif du groupe à l’issue de la mission est une évaluation des coûts induits par 
le changement climatique sur le territoire métropolitain : l’évaluation à mener, à 
partir de la première étape d’identification des impacts, intègre ainsi un travail de 
quantification, qui ne sera pas forcément monétaire, les coûts pouvant être 
exprimés selon des dimensions diverses.  

6.1. Choix du groupe 

L’approche sectorielle et territorialisée retenue par le Groupe vise à une 
quantification des impacts du changement climatique en France, afin d’estimer les 
coûts correspondants, or ces coûts peuvent être exprimés en unités autres que 
monétaires (« métriques ») en fonction des types d’impacts considérés. 
 
Les dimensions de quantification retenues à ce stade sont les suivantes : 
 
 Impacts de marché (monétaire) : impacts touchant des marchés pour lesquels 

des prix sont définis (rendement  agricole, production d’énergie, dépenses de 
santé…) ; 

 Impacts sur la vie humaine (mortalité & morbidité) ; 
 Pertes de biodiversité (espèces/écosystèmes) ; 
 Évolution de la distribution des revenus, et des densités de population ; 
 Impacts sur la qualité de vie (perte d’accessibilité à certains services, perte de 

confort…). 
 
Pour un impact donné, différentes métriques peuvent être utilisées – en fonction de 
leur pertinence par rapport à l’objet étudié, afin d’en préciser divers moyens de 
quantification.  
Plusieurs composantes peuvent s’avérer plus utiles pour la décision qu’une valeur 
agrégée reposant sur des hypothèses trop fragiles (ex. valeur de la vie humaine, 
valeur d’une espèce animale, aversion à l’inégalité). Par ailleurs, il n’y a pas de 
consensus sur l’évaluation monétaire des impacts non-marchands, avec le risque de 
faire des jugements de valeur. C’est pourquoi l’emploi de différentes dimensions sera 
préféré dans cette étude avant toute étape de monétarisation (qui pourra par la suite 
être mise en place, à partir des valeurs d’experts, en conservant cette référence aux 
métriques d’origine). 
 
Concernant les méthodes d'évaluation des coûts proprement dites, un travail 
complémentaire sera à développer dans les prochaines étapes d’études, avec des 
points qui restent à préciser, notamment la période de référence à prendre en 
compte. 

6.2. Evaluer les coûts des impacts ? 

6.2.1. Les situations à comparer 

Evaluer les coûts des impacts revient à comparer une situation à un instant t pour 
laquelle il n’y aurait pas eu de changement climatique avec une situation avec 
changement climatique.  
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La figure suivante illustre de manière simplifiée les différents cas de figure qui 
peuvent être à considérer dans cette perspective 80 (intégrant une composante coûts 
au schéma présenté en chapitre I. 2.5) : 
 
 situation de référence (A0, T0) ; 
 situation d’inaction, non adaptée au changement climatique  effectif (A0, T1) ; 
 situation d’adaptation « parfaite », c’est-à-dire adaptée à la situation avec 

changement climatique (A1, T1) ; 
 situation « mal-adaptée », qui s’est adaptée à un changement qui n’a pas eu lieu 

(A1, T0) (pour des raisons de schématisation, la situation illustrée est celle d’un 
climat inchangé par rapport au climat initial, mais elle regroupe les différents cas 
de mauvaise appréciation du changement climatique). 

 
Figure 9 : Les coûts et bénéfices de l’adaptation avec une transition possible d’un climat initial 
vers un climat modifié 
 

 
Cette figure permet notamment de mettre en évidence la notion de mal-adaptation 
et les coûts afférents, la mal-adaptation correspondant à une situation où elle 
conduit à des coûts supérieurs (ou bénéfices inférieurs) à la situation de référence, 
sans action d’adaptation. 

6.2.2. Les méthodes d’évaluation des coûts  
Dans une approche de type bottom-up, l’évaluation des coûts concernant les impacts 
marchands se base principalement sur le calcul des coûts supportés par le 
consommateur ou le producteur affectés par le changement climatique, ce qui 
s’exprime en une modification du « surplus consommateur » ou du « surplus 

                                          
80 Dumas, 2006 , Thèse EHESS 
 



 75 

producteur » du fait d’un impact sur la production ou sur la demande d’un produit ou 
service. 
 
Pour les impacts non-marchands (impacts environnementaux, sociaux, de santé…), il 
s’agit de coûts externes au marché avec des méthodes développées plus 
particulièrement dans le champ de l’économie de l’environnement autour de la notion 
d’externalités. Les techniques disponibles pour la quantification des impacts non-
marchands sont présentées brièvement en Annexe 3.3. Soulignons cependant que la 
mise en œuvre de certaines de ces méthodes peut s’avérer complexe et coûteuse ; 
l’objectif de l’étude en cours n’est pas de mettre en place ces méthodes mais d’en 
exploiter les résultats existants éventuellement applicables sur les sujets traités, 
notamment en ayant recours aux techniques de transfert de bénéfices. 
 
Les méthodes de transfert de bénéfices correspondent à une approche de type 
analogique : il s’agit d’utiliser des résultats d’études portant sur un cas proche du cas 
étudié. Cette méthode est notamment appliquée au Royaume-Uni et en Australie 
avec des outils appropriés (exemple : base de données australienne « NSW EPA 
database ‘Envalue’ » de résultats d’évaluation environnementale avec leurs 
conditions d’utilisation pour le cas de transfert de bénéfices). Par exemple, dans les 
travaux australiens sont utilisés des études de monétarisation menées sur le 
consentement à payer (CAP) pour préserver différents écosystèmes ou espèces par 
rapport à certaines menaces environnementales : les résultats de ces études 
peuvent être utilisés par exemple pour l’évaluation des coûts du changement 
climatique sur les écosystèmes de la grande barrière de corail, avec l’inconvénient 
que ces résultats viennent d’un contexte autre que celui de l’étude. 
 
Des sources d’erreurs importantes sont cependant à souligner, concernant d’une part 
les informations collectées en vue d’un transfert, et d’autre part les conditions de 
transfert : différences entre les sujets d’études, différences dans les ordres de 
grandeur des impacts considérés, biais possible selon la source de l’étude… 
Dans tous les cas de figure, un ajustement des valeurs est à prévoir ; le processus 
est présenté de manière détaillée dans les documents issus des travaux de l’United 
Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP)81.  
 

La notion de valeur d’un produit/service 

 
Pour éclairer la possibilité de décomposition d’un impact sur différentes dimensions 
de coûts, il est utile ici de rappeler que la valeur d’un bien ne se réduit pas forcément 
à sa valeur marchande (c’est-à-dire à son prix sur le marché).  
Comme le montre le graphique ci-dessous, un ensemble de valeurs non marchandes 
peuvent entrer dans la composition de la valeur économique totale d’un bien. 
Chaque type de services rendu par un bien peut ainsi être associé à une catégorie de 
valeur. On distingue en particulier les valeurs d'usage et les valeurs de non-usage. 
Les valeurs d'usage se rapportent aux services fournis par le bien considéré soit 
comme facteur de production (vente de bois) soit comme élément de la demande 
finale (loisir, santé). Les valeurs d'usage peuvent aussi renvoyer à des usages futurs 
potentiels que l'on veut préserver (valeur d'option).  
Les valeurs de non-usage correspondent à la volonté de préserver le bien étudié 
pour l'usage d’autres personnes (valeur d’autrui) ou des générations futures (valeur 
de legs) ou indépendamment de tout usage présent ou futur (valeur d'existence). 

                                          
81 UKCIP, 2004 
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Figure 10 : Les différents “payeurs”: la question de la prise en charge 

 
Source : D4E 

 
La prise en charge du coût (marchand ou non-marchand) des impacts peut selon les 
cas retomber sur différents types d’acteurs : acteurs privés touchés (entreprises et 
particuliers affectés par des dommages, …), acteurs publics (impacts sur la santé, 
…), tierce parties (assureurs notamment, …).  
 
L’identification des acteurs susceptibles de supporter les coûts est essentielle pour la 
définition des modalités d’évolution de la capacité d’adaptation.  

 L’identification des coûts liés à l’adaptation 

L’évaluation des coûts d’adaptation représente une étape complémentaire de 
l’analyse, qui doit permettre le choix entre diverses options d’adaptation – ainsi 
qu’entre des options d’adaptation et des options d’atténuation - via des analyses de 
type coûts/bénéfices ou coût/efficacité. Une introduction succincte est proposée ci-
après sur cette problématique spécifique d’évaluation, qui reste à approfondir sur le 
plan méthodologique82.  
 
Les actions d’adaptation au changement climatique – ici considérée dans le sens de 
l’adaptation planifiée - peuvent être de nature très diverses, ce qui se traduit dans la 
nature des coûts correspondants :   
 
 en fonction de la nature des actions : 

o coûts directs de mise en œuvre d’une mesure spécifique : 
investissements dans des infrastructures (ouvrages de protection 
côtière par exemple) … ; 

o coûts généraux d’amélioration de la capacité d’adaptation d’un 
système : mise en œuvre de normes et réglementations pour définir 
un cadre plus propice à l’adaptation des acteurs privés… ; 

                                          
82 Peu de travaux spécifiques sont encore disponibles sur ce champ d’évaluation. 
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o coûts de transition, liés aux processus d’ajustement induits par les 
actions d’adaptation, ces coûts sont particulièrement difficiles à 
estimer et sont le plus souvent non modélisés. 

 
 en fonction de la temporalité des interventions : 

o évitement virtuel en cas d’adaptation anticipée si les agents anticipent 
les changements futurs et agissent en conséquence, avec un risque 
d’actions non optimales et de mauvaise adaptation (problème de 
prévisibilité, de non-rationalité, d’où le terme virtuel) ; 

o restauration en cas d’adaptation réactive (les agents observent les 
conditions présentes et agissent en conséquence) ; 

 
 en fonction de coûts/bénéfices secondaires éventuels : 

o sur le plan de l’atténuation, en cas de synergie entre un objectif de 
réduction des émissions et un objectif d’adaptation (par exemple pour 
des standards de sobriété énergétique en construction) ; 

o sur le plan de la vulnérabilité à la variabilité climatique (par exemple, 
en termes de prévention des risques naturels) ; 

o sur d’autres plans socio-économiques (par exemple, revalorisation du 
rôle de l’agriculture, ….). 

 
Pour l’évaluation du coût spécifique de l’adaptation, le scénario de référence 
correspond ici à la situation à l’instant t considérée avec un changement climatique 
avéré mais sans action d’adaptation (autre que spontanée), soit un scénario 
d’inaction. Si la notion d’inaction renvoie généralement à la fois aux mesures 
d’atténuation et d’adaptation, dans notre étude, seules les mesures d’adaptation 
sont prises en compte pour une comparaison avec la situation d’inaction. La notion 
d’inaction prise en compte dans le cadre de l’étude intègre les éventuelles actions 
d’adaptation spontanée des agents ; il s’agit donc d’un scénario «d’inaction 
planifiée».  
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Chapitre III :  SYNTHESES THEMATIQUES 

Présentation des travaux de synthèse  

Comme précisé en introduction du rapport, sept groupes de travail thématiques ont 
été mis en place pour une évaluation sectorielle des impacts du changement 
climatique dans le cadre du groupe interministériel Impacts du changement 
climatique, adaptation et coûts associés : 

 la santé ;   
 l’agriculture, la forêt, et les ressources en eau ;  
 l’énergie ; 
 l’urbanisme, le cadre bâti et les infrastructures de transports ;   
 le tourisme ;  
 les risques naturels, et l’assurance ;   
 les territoires.  

 
Chacun de ces groupes, coordonné par un pilote référant au groupe plénier, a 
mobilisé un certain nombre d’acteurs tout au long de cette première étape de travail 
et a rédigé un rapport intermédiaire de synthèse. L’objectif à ce stade était 
d’identifier les impacts du changement climatique – de manière qualitative en 
première approche, essentiellement à partir de l’analyse des travaux existants.  
La liste détaillée des membres de chaque groupe thématique est présentée en 
Annexe 4.1. 

Les rapports intermédiaires thématiques ont été élaborés à partir d’outils développés 
par le groupe plénier (grille de caractérisation des impacts s’appuyant sur la 
méthode développée par le GIEC et adaptée aux particularités de la France, lignes 
directrices pour la rédaction du rapport, site Internet participatif). Pour en faciliter la 
lecture d’ensemble, un travail d’harmonisation a été fait sur les rapports 
intermédiaires initialement rédigés ce qui a conduit à certains ajustements de forme.  

Les rapports présentés ici restent évolutifs et constituent une première étape de 
synthèse du travail qui doit aboutir à un rapport complet sur l’évaluation des impacts 
au cours de l’année 2009. 
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I. Groupe SANTE 
 

1. Mission et composition du groupe 

Le MEDAD a actualisé le plan climat en novembre 2006. Celui-ci prévoit une 
évaluation des impacts du changement climatique sur sept thèmes qui sont 
respectivement Santé, Agriculture/forêts/ressources en eau, Risques naturels et 
assurances, Énergie, Urbanisme/cadre bâti/infrastructures de transport, Tourisme, 
Approche transversale et territoriale.  
 
Un groupe plénier interministériel « Impacts du changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France » co-présidé par le MEDAD et l’Observatoire National sur 
les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) a été constitué en 2007. La DGS 
(Direction Générale de la santé) a été chargée d’animer les travaux concernant 
l’impact du changement climatique sur la santé. A ce titre, la DGS (Monique 
Delavière) et le HCSP (Jean-François Guégan) ont co-présidé ce groupe de travail 
associant Météo France, la DHOS, la DSS, la DGAS, l’Afssa, l’Afsset et l’InVS. 
 
Le document a été réalisé avec des contraintes de temps fortes lesquelles n’ont pas 
permis d’avoir la contribution de certains experts. Il s’agit donc d’un document 
préliminaire qui se limite volontairement à décrire ici les effets directs, probables ou 
attendus, du changement climatique sur la santé de la population française. Élaboré 
sur la base des modifications climatiques définies en concertation avec Météo-
France, et valable pour le territoire national, ce rapport aborde point par point les 
conséquences sanitaires possibles ou imaginables, tout en soulignant les grandes 
incertitudes cognitives, techniques et organisationnelles qui demeurent sur le sujet. 
 
Toutefois il vise à donner une base générale des effets possibles du changement 
climatique sur la santé sans chercher l’exhaustivité dans un contexte de données sur 
les modifications climatiques pour la France qui restent à mieux connaître en termes 
d’amplitude et d’occurrence pour certains aléas mentionnés. Ce rapport doit aussi 
être consulté en complément d’une lecture du document de l’ONERC sur le même 
sujet publié en 2007. 
 
Il faut aussi souligner l’objectif de ce document qui est de décrire les effets probables 
attendus du changement climatique sur la santé sans le désir de les hiérarchiser 
compte tenu des imprécisions subsistant sur les modifications climatiques elles-
mêmes indiquées ci-avant. 
 
Ce premier rapport de rédaction collégiale laisse la porte à la réalisation ultérieure de 
rédactions spécialisées.  
 
Une liste des principaux acronymes et sigles utilisés figure en annexe. Les co-
rédacteurs sont : 
 
Armengaud Alexis, Cire Sud 
Dounia Bitar, InVS, DMI 
Camille Février, MSJSV, DGS, SDEA ; 
Jean-Claude Cohen, Météo France 
Sébastien La Vieille, Afssa, DERNS ; 
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Nolwenn Masson, MSJSV, DGS, SDEA ; 
Pascale Panetier, Afssa, DERNS ;  
Mathilde Pascal, InVS, DSE 
Valérie Pernelet-Joly, Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail ;  
Charles Saout, MSJSV, DGS, SDEA ; 
Nathalie Thieriet, Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail ; 
Sylvie Zini, Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail. 
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2.  Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

Le réchauffement climatique est déjà en cours selon les experts du GIEC (Groupe 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), et son impact sur la santé est une 
des nouvelles priorités du conseil exécutif de l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé). Une résolution spécifique a ainsi été adoptée en janvier 2008. 
Ce sont surtout les dérèglements météorologiques majeurs récents (canicules et 
cyclones) qui sont en France (métropolitaine et d’Outre-mer, respectivement) les 
événements les plus marquants du changement climatique pour les médias. Chacun 
des aléas climatiques a, ou aura, un potentiel d’effets négatifs sur la santé comme 
l’indiquent les CDC (Centers for Disease Control and Prevention, organisme fédéral 
américain). Cependant, ses effets sur la santé seront à la fois très hétérogènes selon 
les régions et les phénomènes climatiques, mais aussi complexes à identifier car 
intervenant à des niveaux d’échelles de temps et d’espace variés.  
Le changement climatique peut être une source de dangers du fait d’une modification 
des milieux directement (eau, air, sol) ou indirectement par inondations et/ou 
pollutions (sols, sédiments). Ceux-ci pourront être une source de dégradation 
potentielle plus ou moins forte de la qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine et aux loisirs, des aliments, de la qualité de l’air (ozone, particules en 
suspension, pollens,…), des conditions de vie (température, pluviométrie, ultra-
violets,…) et de la qualité de l’habitat. La sélection des lieux à construire en fonction 
de leur vulnérabilité aux risques d’inondations et de crues, ainsi que l’importance de 
la densification des villes, source d’un nombre accru de populations exposées à un 
même aléa (îlots de chaleur, débordements de réseaux d’eaux usées,…) deviendront 
des paramètres obligatoires à considérer dans le génie civil et urbain du XXIème siècle 
et la planification du territoire national. Bien que la mondialisation de l’économie et 
des transports contribue fortement à la dissémination à large échelle d’espèces de 
vecteurs et d’agents infectieux, le changement climatique interférera aussi en 
engendrant des conditions environnementales favorables à leur installation et à leur 
développement. Des modifications importantes seront aussi à attendre dans l’activité 
microbienne des écosystèmes aquatiques et telluriques en perturbant le 
fonctionnement des cycles biogéochimiques.  
Des effets connexes conjoncturels, comme le vieillissement de la population, la 
montée de la précarité et l’affaiblissement de l’économie risquent d’avoir un rôle 
amplificateur sur la santé de la population en s’ajoutant aux effets du changement 
climatique.  
D’autres effets collatéraux, comme une plus ou moins grande offre de soins locale, 
selon les régions sur le territoire national, pourront constituer soit un facteur 
favorable soit un facteur défavorable au suivi des pathologies associées à certains 
aléas climatiques. On peut citer par exemple le besoin d’ophtalmologistes pour la 
cataracte et la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) associées à une plus 
longue exposition aux rayons ultra-violets, et de psychologues et psychiatres pour 
les états de stress post aléas exceptionnels (inondations). Par ailleurs, les 
établissements de santé et médico-sociaux seront exposés eux aussi aux aléas 
climatiques extrêmes (inondations, tempêtes) provoquant dans certains cas le 
déplacement de personnes (ex : personnes âgées en maison de retraite). Enfin un 
comportement spontané de déplacement de la population de zones à risques vers 
des zones moins exposées n’est pas à exclure à la fois au sein de la Métropole (des 
zones méditerranéennes vers les zones océaniques) mais aussi dans nos 
Communautés et Régions d’Outre-mer (des zones sous influence des cyclones vers 
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les zones abritées, par exemple). De tels déplacements pourront avoir un impact 
favorable sur la santé, bien qu’il soit difficile d’en faire l’évaluation, mais ils auront 
des conséquences économiques et sociales dont nous ne mesurons pas encore les 
limites. De même des comportements individuels dans la vie quotidienne (loisirs à 
l’extérieur et exposition aux ultra-violets ou aux coups de chaleur,…) pourront être 
modifiés conduisant à une sous-estimation de leur coût public.  
Les effets du changement climatique sur la santé dépendent de multiples facteurs de 
risque, interagissant le plus souvent entre eux dans des enchaînements de cause à 
effet rendant donc complexes leur analyse et leur prévision. 
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3. Vulnérabilité actuelle de la population (retours 
d’expérience et d’observations) : l’exemple des 
vagues de chaleur  

3.1. Mortalité 

L’été 2003 fut le plus chaud qu’ait connu la France depuis les années 1950. Une 
période caniculaire d’une intensité exceptionnelle est survenue durant la première 
quinzaine du mois d’août. Cet épisode s’est accompagné d’une pollution par l’ozone 
importante tant en durée qu’en intensité. Le nombre des décès en excès par rapport 
aux années précédentes a été estimé à 14800 entre le 1er et le 20 août 2003, soit 
une augmentation de 60% par rapport à la mortalité attendue. L’ensemble de la 
France a été touché, et globalement la surmortalité a davantage concerné les zones 
urbaines.  
L’analyse de la mortalité a montré que les personnes âgées (75 ans et plus) et très 
âgées étaient les principales victimes. Chez les sujets de moins de 45 ans, seules les 
causes de décès directement liées à la chaleur et les états morbides mal définis ont 
augmenté, et uniquement chez les hommes.  
Entre le 1er et le 20 août 2003, les causes médicales de décès qui ont eu le plus 
grand poids dans l'augmentation générale de la mortalité étaient les causes 
directement liées à la chaleur : coup de chaleur, hyperthermie et déshydratation 
(+3306 décès), les maladies cardiovasculaires (+3004), les symptômes et états 
morbides mal définis (+1741) et les maladies de l'appareil respiratoire (+1365) et du 
système nerveux (+1001).  
Trois groupes de causes de décès ont été distingués chez les sujets de 45 ans et 
plus : 
 
 Les causes directement liées à la chaleur (coup de chaleur, hyperthermie et 

déshydratation) dont l'augmentation relative a été massive (nombre de décès 
multiplié par 20 ou plus selon l'âge et le sexe) ; 

 Les autres causes pour lesquelles la surmortalité a été extrêmement marquée : 
maladies du système nerveux, troubles mentaux, maladies de l'appareil 
respiratoire (incluant les pneumonies), maladies infectieuses, maladies de 
l'appareil génito-urinaire, maladies endocriniennes et états morbides mal définis ; 

 La quasi-totalité des autres causes médicales ont progressé mais d'une manière 
moins prononcée. 

 
À partir de 45 ans, les progressions relatives des causes de décès ont été plus 
importantes chez les femmes que chez les hommes. Cette surmortalité féminine est 
statistiquement significative : 
 
 entre 45 et 74 ans pour les cancers du poumon et les morts violentes ; 
 à partir de 75 ans pour les maladies infectieuses, génito-urinaires et 

cardiovasculaires. 

Une surmortalité a également été observée chez les garçons de moins de 1 an. Cette 
surmortalité significative de 29% chez les jeunes enfants concernait peu de décès 
sur l’ensemble de la France (+ 25) et doit donc être interprétée avec précaution. Elle 
doit cependant rappeler que, malgré les mesures de protection dont ils sont 
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entourés, les très jeunes enfants sont des sujets à risque lors d’une vague de 
chaleur.   

Enfin, il faut souligner qu’il n’y a eu ni surmortalité, ni effet moisson consistant au 
cours des quatre derniers mois de 2003. Les décès en excès de la vague de chaleur 
ne peuvent donc être considérés comme des décès anticipés de personnes âgées et 
fragiles qui seraient de toute façon décédées dans les jours, les semaines voire les 
premiers mois après la vague de chaleur.  

3.2. Facteurs de risque 

Des études cas-témoins chez les personnes âgées résidant à domicile et en 
institution ont permis de mettre en évidence des caractéristiques significativement 
liées au décès, notamment le degré d’autonomie, les antécédents médicaux, les 
caractéristiques liées à l’habitat et à l’urbanisme, les comportements d’adaptation à 
la vague de chaleur. Concernant les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 
domicile, les principaux facteurs de risque étaient la catégorie socioprofessionnelle 
(ouvrier), le degré d'autonomie (personnes confinées au lit, besoin d'aide pour se 
lever ou s'habiller), l'existence de pathologies (maladies neurologiques, 
cardiovasculaires, psychiatriques), tandis que les comportements d'adaptation à la 
canicule étaient des facteurs protecteurs (se vêtir moins que d'habitude, utiliser des 
moyens de rafraîchissement). Les personnes résidant sous les toits ou dans des 
immeubles anciens sans travaux d'isolation avaient également plus de risque de 
décéder que les autres, et la température des surfaces dans l'environnement proche 
du domicile, mesurée par satellite, a montré que chaque degré supplémentaire 
correspondait à un risque presque doublé de décéder.  
En institution, les facteurs de risque retrouvés étaient le sexe (les hommes ayant un 
risque plus élevé de décéder que les femmes), le manque d'autonomie, les 
pathologies (dénutrition, escarres, Parkinson, insuffisance rénale, antécédents de 
cancers) et la prise de certains médicaments, tandis que les contacts sociaux 
(participation aux activités de groupe, sorties hors de l'établissement) étaient des 
facteurs protecteurs. Le fait d'avoir une chambre sous les toits, une fenêtre orientée 
vers l'est ou plus d'une ouverture à la chambre étaient des facteurs de risque, tandis 
que les comportements adaptatifs étaient protecteurs (accès à la climatisation, 
consommation de boissons non alcoolisées, douches, sorties de l'établissement). 

3.3.  Interactions température / pollution 
atmosphérique 

Concernant les liens entre température et pollution atmosphérique, une étude 
réalisée dans plusieurs villes a montré que les effets conjoints de l'ozone et de la 
température étaient différents selon les villes, et que les parts relatives de ces effets 
différaient d'une ville à l'autre. Dans les villes où les plus fortes surmortalités ont été 
observées, la part de l'ozone dans l'excès de décès était minime (par exemple 2,57% 
à Lyon contre 97,43% pour la température), tandis que dans les villes à surmortalité 
plus faible, l'excès de risque de décès pouvait être expliqué davantage par les deux 
facteurs (environ 50% pour chacun à Marseille). 

3.4.  Plan National Canicule 

Ces études ont permis de mettre en place des mesures de gestion et de prévention 
détaillées dans le Plan National Canicule. Elles concernent notamment des indications 
à prendre dans les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes, 
des informations à destination des professionnels de santé et des conseils de 
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comportements grand public. Un système d’alerte a également été développé pour 
identifier les vagues de chaleur et déclencher des actions de prévention. Enfin, la 
veille sanitaire sur les données de santé non spécifiques (activité hospitalière et 
mortalité) s’est développée pour permettre de suivre l’évolution des événements et 
d’en estimer rapidement l’impact. 

3.5.  La vague de chaleur de 2006 

Du 11 au 28 juillet 2006, une vague de chaleur a touché une grande partie de la 
France. Il s’agit de la vague de chaleur la plus sévère observée en France après celle 
de 2003, et la première pour laquelle les systèmes d’alertes, de prévention et de 
gestion développés après 2003 ont pu être appliqués. 
Par rapport à 2003, la vague de chaleur de 2006 a été plus longue mais moins 
intense et moins étendue géographiquement. Il est donc difficile de comparer 
directement ces deux événements qui interviennent dans un contexte 
météorologiques et social différents. Cependant, il a été possible de quantifier la 
surmortalité que l’on aurait pu observer en juillet 2006, si le lien entre la 
température et la mortalité avait été identique à celui observé sur la période 1975-
2003 et de comparer cette surmortalité attendue à la surmortalité effectivement 
observée. Ce travail de modélisation a été réalisé par l’Inserm en s’appuyant sur les 
données disponibles de 1975 à 2002 puis en appliquant les relations ainsi obtenues à 
la vague de chaleur de 2006.  
Du 11 au 28 juillet 2006, l’excès de mortalité observé pour l’ensemble de la 
population a été de 2065 décès, soit une augmentation de 9 % de la mortalité. La 
surmortalité attendue par le modèle a été estimée à 6452 décès, soit une 
augmentation de la mortalité de 27%. Ainsi, l'écart entre les nombres de décès 
observé et attendu si le lien entre les températures et la mortalité en 2006 était 
identique à celui de la période 1975-2003, est de - 4387 décès sur les 18 jours de la 
vague de chaleur.  
On peut observer cette différence comme une réduction de la vulnérabilité de la 
population aux vagues de chaleur, attribuable : 
 
 à la prise en compte des risques liés aux chaleurs estivales excessives par la 

population de la France métropolitaine depuis la vague de chaleur d'août 2003 ; 

 aux mesures de prévention des risques liés aux chaleurs estivales excessives 
mises en place par les pouvoirs publics et différentes institutions depuis la vague 
de chaleur d'août 2003 ; 

 et au système de surveillance et d'alerte des vagues de chaleur mis 
conjointement en place par l'InVS et Météo-France depuis juin 2004. 

 
Concernant la morbidité, l’évolution des pathologies rencontrées dans les services 
d’urgences en période de canicule et l’évolution de l’activité de ces structures 
d’accueil dans une telle situation ont été estimés sur la base du Réseau Oscour, qui 
enregistre quotidiennement des données individuelles et anonymes en provenance 
de 49 services d’urgences en France. Ces données ont montré une augmentation 
significative des passages pour hyperthermies, malaises, déshydratations et 
hyponatrémies chez les personnes âgées. Le nombre de passages quotidiens n’a pas 
significativement augmenté pour l’ensemble de la population mais seulement pour 
les personnes âgées. Ces premiers résultats ont montré qu’il reste nécessaire de 
poursuivre et d’adapter la prévention à la population la plus touchée par la chaleur. 
Les résultats issus du modèle de l'Inserm permettent de penser que la relation entre 
température et mortalité évolue rapidement, la population s’adaptant au risque de 
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vague de chaleur. Les mesures mise en place à travers le Plan National Canicule 
semblent avoir permis de réduire de manière importante l’impact d’une vague de 
chaleur mais sans l’éliminer complètement, et l'impact observé tant sur la mortalité 
que sur la morbidité montre qu'il reste nécessaire de poursuivre et d’adapter la 
prévention à la population la plus touchée par la chaleur.  
 



 87 

4. Vulnérabilité potentielle de la population face au 
changement climatique 

4.1. Identification des facteurs de sensibilité des 
secteurs et territoires au changement climatique 

Les impacts du changement climatique sur la santé de la population vont concerner 
l’ensemble du territoire national, mais à des degrés différents, et à des périodes 
différentes selon les types de territoires. 
 
Si une analyse détaillée par type de territoire reste à développer, on peut déjà 
relever des sensibilités particulières, notamment à partir des retours d’expérience. 
On peut citer les exemples suivants : 
 
 Zones littorales -bassin méditerranéen notamment : ces territoires sont 

particulièrement sensibles, avec notamment un risque de développement de 
bactéries aquatiques favorisées par l’élévation des températures de la mer ; et 
un risque d’évolution des biotopes favorable au développement de certains 
pathogènes et vecteurs ;  

 Zones à proximité de l’eau (de mer et d’eau douce) soumises au risque de 
développement de bactéries favorisé par l’élévation des températures aquatiques 

 Zones urbaines : du fait de la densité de population, la gravité des impacts sur 
ces zones peut être particulièrement importante ; en cas de vague de chaleur, 
l’effet d’ilot de chaleur, peut constituer un facteur aggravant de surmortalité (voir 
exemples de Lyon et Paris en 2003).  

 Outre-mer, en cas de recrudescence des événements extrêmes type cyclones ; 
mais également en raison d’une sensibilité à l’extension de l’aire de répartition de 
certains vecteurs (exemple des Antilles et de la Guyane, situées en bordure des 
zones endémiques).  

4.2. Evaluation de la capacité d’adaptation 
spontanée des acteurs 

Face aux évolutions possibles du climat, des modifications spontanées du 
comportement humain sont probables comme : 
 
 Un développement du nombre de piscines ou réserves d’eau dans l’habitat 

périurbain ou rural et une intensification de systèmes d’arrosage ou d’irrigation, 
avec développement de points d’eau stagnante résiduelle pouvant favoriser la 
multiplication d’insectes vecteurs d’arboviroses ; 

 Un développement des sorties à l’extérieur exposant plus aux rayonnements 
U.V.,  favorisant les contacts avec la nature (promenade en forêt, baignades, 
pique-nique) pour les humains et animaux de compagnie. Ceci pourrait voir 
augmenter des maladies dues aux contacts directs (tularémie) avec la faune 
sauvage, ou indirects (fièvre boutonneuse ou borréliose de Lyme par les 
morsures de tiques).  La multiplication des baignades risque d’augmenter le 
nombre de leptospiroses observé.  L’intensification des pique-niques, en 
augmentant le risque de rupture de la chaîne du froid, pourrait favoriser le 
développement de bactéries pathogènes dans l’alimentation comme les 
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staphylocoques, les salmonelles, ou les listérias et ainsi augmenter le nombre de 
maladies d’origine alimentaire. 

 
Un comportement spontané de déplacement de la population de zones à risques vers 
des zones moins exposées n’est pas à exclure à la fois au sein de la Métropole (des 
zones méditerranéennes vers les zones océaniques) mais aussi dans nos 
Communautés et Régions d’Outre-mer (des zones sous influence des cyclones vers 
les zones abritées, par exemple). De tels déplacements pourront avoir un impact 
favorable sur la santé, bien qu’il soit difficile d’en faire l’évaluation, mais ils auront 
des conséquences économiques et sociales dont nous ne mesurons pas encore les 
limites.  
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5. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

5.1. Aléas et impacts  

5.1.1. Des journées et nuits chaudes plus fréquentes, des journées et des 
nuits froides plus chaudes et en diminution  
5.1.1.1. Augmentation de la température de cours d’eau et des lacs 
 

• Impacts potentiels 

Les agents causatifs de maladies humaines et/ou leurs espèces vectrices et/ou 
réservoirs sont extrêmement sensibles à la température, et leur cycle de vie 
intervient dans une gamme optimale de température. Par exemple, la transmission 
du paludisme en Afrique dépend étroitement de la température des écosystèmes 
aquatiques autour de 22°C, avec un optimum de précipitation mensuelle de 80mm, 
car en deçà et au-delà de ces valeurs les développements conjoints du parasite et 
des larves de moustiques en adultes sont moins ou non efficaces dans la 
transmission (Craig et al., 1999 ; Small et al., 2003). La transmission du virus de la 
dengue et du protozoaire responsable du paludisme dans les COM-ROM intervient 
aussi sur des modalités identiques. Cette interdépendance entre le développement 
des insectes vecteurs et les agents microbiens ou parasitaires qu’ils véhiculent en 
fonction notamment de la température environnementale peut être généralisée à 
d’autres maladies que la dengue et le paludisme.   

Il se pourrait aussi qu’avec l’augmentation de la température des écosystèmes 
aquatiques certaines bactéries utilisent des mécanismes d’adaptation leur permettant 
de sélectionner des formes résistantes à ces nouvelles conditions d’habitats, et 
consécutivement deviennent plus pathogènes pour les individus qui les contractent. 
Selon la classification de vraisemblance de l’événement que nous adoptons dans ce 
rapport, il s’agit donc d’un événement probable. A titre d’exemple, la bactérie du 
genre Leptospira, agent infectieux responsable de la leptospirose, vit essentiellement 
parmi les rongeurs mais également dans les zones où il y a de l'humidité et de l'eau. 
Cette bactérie possède des mécanismes d’adaptation à l’hôte et un degré de 
pathogénicité associé à une augmentation de la température environnante 
(Matsunaga et al., 2007). 
Un autre exemple concerne la prolifération d'amibes libres, dont l’espèce pathogène 
N. fowleri se développe préférentiellement lorsque la température de l’eau dépasse 
31°C. Cette amibe est présente dans le milieu naturel mais également dans des 
circuits industriels comme par exemple dans les rejets de certaines centrales 
nucléaires de production d'énergie (CNPE). Le respect des valeurs de rejets en 
amibes préconisées par le CSHPF, pourrait dans certaines conditions conduire à 
l'arrêt de certaines tranches de centrales et avoir des conséquences sur la production 
d'électricité.  

Afin de prévenir les risques sanitaires potentiels liés à une élévation de la 
température, il est donc  nécessaire de renforcer le contrôle sanitaire de la qualité 
des rejets et des eaux situées en aval des points de rejets des effluents liquides 
(agglomérations urbaines, industries), notamment dans les circonstances suivantes : 
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 utilisation d'eau brute superficielle pour la production d'eau destinée à la 
consommation humaine ;  

 fréquentation des zones de baignades et d'activités de loisirs nautiques. 
 
Les proliférations de certaines espèces d’algues peuvent avoir des conséquences 
sanitaires par l’intermédiaire de cyanotoxines qu'elles peuvent libérer dans le milieu 
aquatique pouvant entraîner des effets directs cutanés auprès des baigneurs mais 
surtout des conséquences en cas de consommation d’eau voire d’aliments 
contaminés (les poissons planctonophages et leurs produits dérivés). Il convient en 
cas d'épisodes de fleurs d'eau et de blooms algaux de renforcer la fréquence de 
dépistage et de diagnostic des cyanobactéries dans les eaux douces et dans les eaux 
saumâtres en particulier. 
Une augmentation de la température de l'eau froide dans les réseaux intérieurs 
d'immeubles est propice, notamment au-delà de 25°C, à la prolifération des 
bactéries du genre Legionella (Hoebe et al., 1998 ; Santé Canada, 2006).  

Dans l’ensemble, nous manquons aujourd’hui de connaissances sur les effets directs 
ou indirects d’une élévation de la température des écosystèmes aquatiques d’eau 
douce sur la survie et la viabilité des bactéries, virus et parasites pathogènes en 
interaction avec celles de leurs vecteurs et/ou réservoirs lorsque c’est le cas ! Le 
développement possible du paludisme et du virus du Chikungunya en France, 
notamment méditerranéenne, est aujourd’hui très discuté, et une augmentation de 
la température des écosystèmes aquatiques pourrait être favorable à une plus forte 
production de larves de moustiques, vecteurs potentiels de ces deux pathologies. 
Cette élévation de température aurait aussi des répercussions importantes sur le 
cycle de transformation ou de reproduction des agents pathogènes et parasitaires 
eux-mêmes. Si une augmentation de la température peut être un facteur à prendre 
en considération, d’autres raisons à l’apparition du paludisme et du Chikungunya en 
France sont aussi très probables (introduction accidentelle des vecteurs compétents, 
autres espèces vectrices locales méconnues ou sous-estimées, synergie entre 
facteurs,…) (voir Angelini et al., 2007 pour l’introduction du Chikungunya en Italie).  

 
• Retours d’expérience 

Le problème des pullulations de cyanobactéries dans certains plans d’eau en France 
est l’objet d’une surveillance étroite depuis déjà plusieurs années, en particulier en 
Bretagne. 
 

5.1.1.2. Augmentation de la température de la surface de la mer 
 

• Impacts potentiels 

Une augmentation de la température moyenne de la mer peut entraîner une 
recrudescence de bactéries et de virus aquatiques notamment fréquentant les 
habitats de zones côtières (Janda et al., 1988). Les bactéries du genre Vibrio spp., 
responsables de gastro-entérites, de septicémies primaires et d’infections chez 
l’Homme et l’animal, peuvent se développer à la faveur d’une augmentation de 1° à 
2°C de température (événement probable à très probable).  
Une augmentation de la température pourrait conduire à une présence plus 
fréquente de bactéries Vibrio spp dans les eaux littorales française, et donc entraîner 
un risque accru de contamination des produits de la mer principalement (Lemoine et 
al., 1999). 
Certains types d'algues, d’origine phytoplanctonique, pouvant être apportées par des 
transports maritimes (ballasts), sont susceptibles de proliférer dans les eaux côtières 
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françaises, notamment lorsque l’environnement leur est favorable (facteurs nutritifs 
issus de divers rejets, par exemple). Une augmentation de la température de l'eau 
peut favoriser l'accélération de leur prolifération, mais cet effet doit être à l’avenir 
mieux quantifié (effet probable).  
 
Certaines algues de phytoplancton, comme le Dinophysis, l’Alexandrium ou le 
Pseudonitschia produisent des toxines (phycotoxines marines) qui sont accumulées 
par les coquillages. Ces produits de la mer sont des aliments très vulnérables car ils 
filtrent l’eau et en concentrent les contaminants. La consommation des coquillages 
récoltés en période d’efflorescence d’algues toxiques  peut  être dangereuse pour la 
santé (effets diarrhéiques, paralytiques ou amnésiques). Une élévation de la 
température des eaux pourrait conduire à une modification possible à très probable 
de l’aire de répartition de certaines micro-algues ou de la fréquence des 
efflorescences toxiques (Graneli et al., 2007). 
 
Toutes ces descriptions doivent être aujourd’hui mieux quantifiées par des 
spécialistes des sujets évoqués (algologues, microbiologistes des centres nationaux 
de référence de pathologies, pathologistes, cliniciens, …). 
 

• Retours d’expérience 

Depuis 1997, la région du nord-ouest du Pacifique (USA et Canada), mais aussi du 
nord-est des Etats-Unis, a régulièrement connu des pics ou des éclosions d'infections 
à V. parahaemolyticus pendant la période estivale (McLaughlin et al., 2005). En 
Afrique, l’augmentation moyenne de la température de surface de l’Océan atlantique 
coïncide avec une recrudescence de cas de choléra dans les populations humaines 
côtières du Golfe de Guinée par des liens indirects dus à la nature aquatique de la 
bactérie causative (de Magny et al., 2007). Pour l’Europe, une augmentation de la 
température de l’eau de surface en mer du Nord et en mer Baltique l’été 2006 a 
conduit à un nombre relativement élevé d’infections à Vibrio pendant cette période 
alors que celles-ci sont habituellement rarissimes à de telles latitudes, laissant 
imaginer l’existence d’une relation directe entre élévation de la température 
environnementale et recrudescence de cas, sans que cela ait été formellement 
démontré.  
 
On peut citer l’exemple de l’algue microscopique unicellulaire, Ostreopsis ovata 
(groupe des Dinoflagellés) qui produit une toxine, la palytoxine. Cette algue vit 
habituellement dans les eaux chaudes des mers tropicales, mais elle a été signalée à 
plusieurs reprises sur les côtes génoises en Italie, causant l'intoxication de près de 
200 personnes et conduisant à une vingtaine d’hospitalisations en juillet 2005. Ces 
personnes n’avaient pas été obligatoirement en contact direct avec l’eau. L’inhalation 
de gouttelettes transportées par le vent, et contenant des molécules de la toxine, 
aurait suffit pour que les symptômes se manifestent. Le dispositif de surveillance 
préventive (environnementale et épidémiologique) mis en place sur la côte Ligure en 
été 2006 a permis d’éviter une nouvelle épidémie en limitant le nombre de cas à une 
vingtaine de personnes. 
Lorsque la concentration dans l’eau de mer d’Ostreopsis ovata est importante, 
l’inhalation d’aérosols marins contaminés (exposition par voie respiratoire) peut 
provoquer des effets sanitaires tels que des rhumes, des toux, de la fièvre, des 
difficultés respiratoires et des irritations de la bouche, de la gorge et des yeux. Ces 
signes qui apparaissent 2 à 6 heures après l’exposition par des aérosols marins se 
résorbent généralement en 24 à 48 heures après leur apparition. Des éruptions 
cutanées (rougeurs et démangeaisons), qui surviennent rapidement après contact 
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direct de la peau avec de l’eau de mer contaminée, ont également été observées. 
Dans les pays tropicaux, des intoxications alimentaires par des coquillages ou des 
poissons contaminés par la palytoxine d’Ostreopsis ovata (exposition par voie orale) 
ont aussi été observées. En Méditerranée, sous nos latitudes, aucune intoxication 
alimentaire par la palytoxine issue de produits de la mer n’a cependant été observée 
à ce jour. 
En France, début août 2006, plusieurs personnes fréquentant la calanque du Morgiret 
(îles du Frioul au large de Marseille) ont présenté des symptômes irritatifs au niveau 
de la bouche et de la gorge, avec ou sans fièvre. La détection de cas groupés a 
conduit à la réalisation de prélèvements d’eau de mer et d’algues analysés par le 
laboratoire d'Ifremer de Toulon la Seyne. La présence de l’algue Ostreopsis ovata, à 
des concentrations élevées, a été détectée. Une interdiction de baignade et de 
consommation des produits locaux de la mer a été rapidement mise en œuvre dans 
cette zone. La surveillance environnementale a montré un retour à une situation 
normale fin août, conduisant à lever les mesures d'interdiction qui avaient été prises.  
 

5.1.1.3. Augmentation de l’ensoleillement estival 
 

• Impacts potentiels 

L’augmentation de l’ensoleillement estival devrait inciter la population à rester plus 
longtemps à l’extérieur et, par ce fait, celle-ci devrait être directement plus exposée 
aux rayonnements solaires.  
 
Notons aussi qu’une augmentation de l’ensoleillement estival qui agit sur la 
température de l’eau favorise l’auto-épuration de certains rejets déversés dans les 
systèmes aquatiques, contribuant donc à une augmentation de la qualité des eaux.  
 

• Retours d’expérience 

 
Concernant l’action cancérigène des UV-B, elle est connue depuis longtemps. On a 
considéré par contre que les UV-A ne présentaient aucun danger pour la santé et 
pouvaient donc être utilisés pour favoriser le bronzage. On sait depuis moins de 10 
ans que les UV-A peuvent être aussi mutagènes que les UV-B pour les cellules de la 
peau humaine, bien que leur mode d’action soit différent. Aujourd’hui, on estime à 
environ 80000 chaque année le nombre de cancers cutanés non mélanocytaires en 
France, total probablement sensiblement sous-estimé en raison d’une sous 
déclaration manifeste, et qui pourraient être dus en partie aux actions du 
rayonnement ultra-violet. En Europe, on prévoit dans les prochaines années une 
augmentation de 22% du nombre des cancers cutanés non-mélanocytaires chez les 
sujets âgés de plus de 65 ans, et de 50% chez ceux de plus de 80 ans. En ce qui 
concerne les mélanomes cutanés, une étude de l’InVS a estimé en 2000 à plus de 
7200 le nombre de nouveaux cas de mélanome cutanés apparus en France, dont 
42% chez l’homme et 58% chez la femme. En France, entre 1978 et 2000, 
l’incidence a augmenté chez l’homme de 5,9% par an et la mortalité de 2,9% par an. 
Chez la femme, l’augmentation de l’incidence sur cette période est de 4,3% par an et 
la mortalité de 2,2% par an. Les ultraviolets présentent d’autres effets tels que le 
vieillissement cutané, les photodermatoses, ainsi que des effets sur l’œil (cataracte, 
DMLA, etc…). 
 
Par ailleurs la diminution de la couche d’ozone a des effets directs sur le 
rayonnement UV, et deux facteurs permettent d’évaluer les effets de la diminution 
de la couche d’ozone sur la santé : 
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 Le facteur d’amplification de radiation (FAR) permet de connaître l’augmentation 

de l’intensité UV qui résulte, ou résulterait d’une diminution de la couche d’ozone. 
Cette dernière étant plus « efficace » dans les longueurs d’ondes courtes (UV-B) 
le FAR est plus élevé lorsque que le spectre d’action considéré attribue un rôle 
plus important aux UV-B qu’aux UV-A. Selon les spectres d’action considérés, le 
FAR semble devoir être compris entre 1 et 2,5 c’est à dire que pour 1% d’ozone 
en moins, il y a 1 à 2,5% d’UV en plus selon les longueurs d’ondes prises en 
compte ; 

 Le facteur d’amplification biologique (FAB). Les doses d’UV supplémentaires 
reçues, par exemple du fait d’une diminution de la couche d’ozone, mais 
également par un allongement éventuel de la durée de l’exposition ou encore en 
raison d’expositions à des heures/saisons/latitudes de plus fort ensoleillement, 
entraîneraient inéluctablement une augmentation de leurs effets délétères. Le 
NRPB a calculé ce FAB pour différents effets. Compte tenu notamment de 
l’importance du « débit de doses » pour la détermination du risque de mélanome, 
ces travaux ne portent que sur les effets liés aux expositions cumulées. Le FAB 
est égal à 1,7 plus ou moins 0,3 pour les épithéliomas baso-cellulaires et de 2,3 
plus ou moins 0,5 pour les épithéliomas spino-cellulaires. 

 
5.1.1.4. Réduction de la durée d’enneigement 

 
• Impacts potentiels 

Une réduction de la couverture neigeuse et de la durée d’enneigement a comme 
conséquence de rendre des habitats favorables à des rongeurs réservoirs de 
l’hantavirus Puumala.  

Une diminution de la couverture de neige dans certaines zones pourrait aussi 
permettre l’installation d’eaux stagnantes, propices au développement des larves 
d’insectes vecteurs. 

Notre connaissance actuelle sur la résistance des micro-organismes et des virus en 
conditions extérieures à celles de leurs hôtes sont quasi-inexistantes. Par exemple, 
des rotavirus d’animaux (de porcs notamment) sont capables de résister dans les 
fécès de 7 à 9 mois à des températures de 18° à 20°C (Walker et Toth, 2000). Les 
modifications des conditions d’enneigement mais aussi de la structure des sols liés 
au réchauffement climatique doivent être à l’avenir mieux prises en compte car, eu 
égard à la capacité différentielle des micro-organismes et virus à plus ou moins 
résister dans l’environnement, on pourrait connaître des « relargages » possibles ou 
envisageables d’agents pathogènes vers les populations humaines et animales. 
Plusieurs champignons ubiquistes et pathogènes pour les populations humaines ont 
émergé par dispersion de leurs spores à partir d’une source environnementale dont 
on ne connaît pas exactement l’origine et qui pourrait être terrestre (genre 
Blastomyces, Coccidioides, Cryptococcus). 

 
• Retours d’expérience 

En Suède par exemple, des augmentations de cas d’hantavirus Puumala ont été 
constatées, liées à cette réduction de l’enneigement (Olsson et al., 2003). Des 
recherches récentes ont montré une capacité de résistance de ces virus aux 
conditions environnementales extérieures, et notamment sous le couvert neigeux, 
assez exceptionnelles, lesquelles sont bien entendu préoccupantes dans la 
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transmission du cycle de vie du virus et de ses effets sur les populations humaines 
(Kallio et al., 2006). Ce même virus est présent dans le nord-est et l’est de la 
France. 
 

5.1.1.5. Hiver doux et printemps précoce 
 

• Impacts potentiels 

Comme on prévoit des hivers de plus en plus doux, et riches en précipitations, la 
saison pollinique, qui se rattache à la floraison des végétaux, démarrera plus vite et 
sera aussi plus longue.  
 
D’autres facteurs entrent en jeu dans le processus de pollinisation, comme 
l’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, qui 
permet aux plantes de produire davantage de pollens donc plus d’allergènes. Nous 
recommandons la lecture de l’article de Laaidi et collaborateurs sur ce sujet précis 
pour la France (Laaidi et al., 1997). 
L’allergie au pollen des arbres, plantes, herbacées et graminées, appelée pollinose, 
est liée à l’environnement de la personne et non à un agent infectieux. De petite 
taille avec un diamètre en moyenne de 25 à 40 μm, les pollens sont généralement 
délivrés dans l’atmosphère en grande quantité (6 à 7 milliards de grains par an pour 
un seul pin ; 2,5 milliards en une journée pour un seul pied d’ambroisie). Les pollens 
responsables d’allergie disposent de certaines protéines ou glycoprotéines qui 
provoquent une réaction du système immunitaire en pénétrant dans l’organisme par 
les voies respiratoires. 
 
Les pollens provoquent des affections d'apparence bénigne, parfois sévères, toujours 
gênantes voire invalidantes :  
 
 des rhinites avec irritation et picotements du nez, crises d'éternuements, 

écoulement souvent abondant et obstruction nasale ;  
 des conjonctivites avec larmoiements, démangeaisons, rougeurs et sensation de 

grains de sable ; 
 toux, oppression thoracique ou respiration sifflante, asthme, avec diminution du 

souffle ;  
 fatigue, maux de tête, manque de concentration ou d'attention lié à un sommeil 

perturbé par la rhinite ;  
 manifestations cutanées avec aggravation de certains eczémas, plus rarement 

œdèmes et urticaires. 
 
Chaque année les saisons polliniques récidivent et les différents pollens se succèdent 
dans l’air de fin janvier à octobre. La douceur des températures hivernales alliées à 
une élévation du taux d’humidité induisent plusieurs conséquences sur la 
pollinisation :  
 
 une augmentation des concentrations de pollens dans l’air ;  
 une précocité des saisons polliniques ; 
 une migration des pollens du sud vers le nord de la France (ambroisie, pollen 

d’oliviers, certaines graminées,…) ; 
 irritation accrue : la pollution urbaine aggrave la toxicité des pollens en fragilisant 

la surface des grains et, en permettant la sortie des protéines allergisantes. Elle 
provoque également une augmentation de l'hyper-réactivité bronchique, nasale 
ou oculaire. 
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Les pollinoses sont, par excellence, des affections multifactorielles qui dépendent des 
conditions naturelles (relief, climat, végétation), des grandes options 
d’aménagement du territoire (y compris la politique agricole), etc… Leur variabilité 
chronologique en un endroit donné ne peut être comprise, et par suite prévue, sans 
une analyse intégrée de tous les paramètres caractérisant l’état de l’atmosphère. 
Des données sont accessibles auprès du Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA), association Loi 1901, créée en 1996, pour étudier le contenu 
de l´air en particules biologiques pouvant avoir une incidence sur le risque allergique 
pour la population. Les analystes du RNSA à partir de données métrologiques 
(pollens et moisissures) complétées par des données cliniques et des prévisions 
météorologiques réalisent ainsi des bulletins régionaux hebdomadaires qui sont 
destinés aux allergologues et aux personnes sensibles. 
Nous pouvons ici souligner que les rhino-conjonctivites (rhume des foins) 
risqueraient de présenter des pics importants aux périodes de dissémination 
maximale des grains de pollen qui malheureusement ont cours presque toute l’année 
(à la fin de l’hiver et au début du printemps, il s’agit de pollens d’arbres et 
d’arbustes ; à la fin du printemps et au début de l’été, du pollen de graminées, et, à 
la fin de l’été comme au début de l’automne, du pollen d’armoise et d’ambroisie, par 
exemple). Comme indiqué précédemment, il a été signalé qu’un réchauffement 
climatique amènerait des déplacements vers le nord de nombreuses espèces 
végétales encore peu présentes dans la partie nord de la France, dont certaines sont 
allergisantes (les pollens de cyprès, d’olivier, et de pariétaire), tandis que le pollen 
d’arganier pourrait remonter du sud du Maroc jusqu’en Provence ou en Languedoc-
Roussillon par transport aérien. Les journées de beau temps chaud et ensoleillé 
augmenteraient aussi les quantités de pollen libérées.  
Concernant la transmission de maladies infectieuses, contagieuses ou vectorisées, 
des hivers plus doux et des printemps plus précoces auront aussi des répercussions 
sur le rythme saisonnier d’apparition des agents pathogènes et de leurs vecteurs le 
cas échéant. La saison de prolifération d’insectes vecteurs et de cas de malades sera 
avancée dans le temps pour toutes les pathologies dont la saisonnalité est climato-
dépendante. Concernant des maladies contagieuses, comme la grippe humaine par 
exemple, l’importance de leur climato-dépendance devra mieux être quantifiée par 
rapport à d’autres facteurs responsables, comme des facteurs sociologiques en 
particulier. 
 

• Retours d’expérience  

En Suisse, la floraison de certains arbres est déjà survenue en moyenne 20 jours 
plus tôt entre 1951 et 2000.  
En France, dès la mi-décembre 1987 les températures moyennes ont été supérieures 
aux normales saisonnières sur une grande région nord de la France, et cette douceur 
s’est poursuivie jusqu’en février 1988. Début 1988, la pollinisation a été avancée de 
4 à 6 semaines par rapport à la normale. 
En France, de 20 à 25% de la population souffrent de réactions allergiques aux 
pollens et ce type d´allergie aurait doublé en 20 ans (M. Laaidi, Université de 
Bourgogne).  
 
 

5.1.1.6. Diminution des gelées et de la survenue des vagues de froid 
 

• Impacts potentiels 
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Il est généralement estimé que l’augmentation des températures hivernales se 
traduira par une baisse de la mortalité hivernale (rapport du GIEC). Cependant, des 
vagues de froid exceptionnelles pourront toujours se produire, avec un impact 
sanitaire important.  
 

Beaucoup de virus et de bactéries pathogènes de l’Homme voient leurs cycles 
épidémiques étroitement dépendants des conditions climatiques, et la diminution des 
gelées et de la survenue des vagues de froid pourrait soit offrir une plus grande 
opportunité de transmission soit diminuer cette transmission. Dans nos zones 
tempérées, des infections à norovirus et à rotavirus provoquent une recrudescence 
de cas de gastro-entérites en hiver et au début du printemps (Cook et al., 1990), 
alors que dans les zones tropicales, ces infections interviennent toute l’année (Moe et 
Harper, 1983). Ces distributions sont liées à la température et au taux d’humidité 
favorables, mais d’autres facteurs liés aux modes de vie de l’homme (eux-mêmes 
souvent en étroite relation avec les conditions climatiques) sont aussi importants à 
prendre en compte. 

Concernant les gastro-entérites d’origine bactérienne, à salmonelles ou à 
Campylobacter, elles sont prépondérantes en été sans qu’on en comprenne 
aujourd’hui exactement les raisons. Une diminution des vagues de froid pourrait ainsi 
conduire à deux conséquences importantes : (i) l’augmentation du niveau minimal 
de température pour la survie et la transmission de certains agents pathogènes, et 
(ii) une modification importante dans la composition spécifique des agents 
pathogènes circulants, par ajustement à ces nouvelles normes météorologiques. 

En Europe, nous pourrions aussi assister à des expansions plus au nord d’espèces de 
vecteurs, responsables de la transmission de la maladie de Lyme (Randolph, 2001), 
de la fièvre boutonneuse (Sousa et al., 2006) et de la leishmaniose cutanée (Capelli 
et al., 2004 ; Casimiro et al., 2006). Pour de telles maladies, comme la maladie de 
Lyme ou les encéphalites à tiques, d’autres facteurs que ceux liés aux conditions 
météorologiques, et en particulier socio-économiques, peuvent intervenir, rendant 
leur compréhension complexe (Sumilo et al., 2007). 
 

• Retours d’expérience 

En janvier 1985, la France a connu une vague de froid sans précédent ayant entraîné 
une surmortalité de 13%, principalement par infarctus du myocarde (+17%), 
accidents vasculaires cérébraux (+54%) et pneumonies (+208%). De plus, la 
littérature montre que les vagues de froid ont un impact d’autant plus important  
qu’elles touchent des zones connaissant habituellement des hivers doux. 

En Suède, la transmission d’encéphalites par les tiques a augmenté en raison 
d’hivers plus doux entre 1980 et 1990, favorisant la reproduction des vecteurs, mais 
aussi l’augmentation des animaux réservoirs eux-mêmes, entraînant une 
multiplication des vecteurs infectés (Lindgren et Gustafson, 2001). Concernant le 
Canada, des modèles statistiques ont montré une expansion importante de 200km 
plus au nord des tiques, responsables de la transmission de la maladie de Lyme, à la 
faveur d’un climat moyen plus doux (Ogden et al., 2006).  

À propos de la leishmaniose cutanée canine, il existe aujourd’hui des preuves quasi-
irréfutables d’un front de progression plus au nord de la présence des vecteurs de 
cette pathologie et de cas pour le Piémont italien (Capelli et al., 2004).  

Dans les zones tempérées d'Amérique du Nord et d'Europe, les épidémies 
pédiatriques de bronchiolites dues au virus respiratoire syncytial (VRS) surviennent 
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généralement en hiver, mais on observe une variabilité importante dans l’apparition 
des pics épidémiques qui pourrait aussi dépendre d’une variabilité différentielle du 
virus à survivre en fonction des températures froides. 
 

5.1.1.7. Vents faibles ou nuls sur de longues périodes 
 

• Impacts potentiels 

Des conditions météorologiques présentant des vents faibles ou nuls sur de longues 
périodes sont des conditions propices à une dégradation de la qualité de l’air. Elles 
favorisent en effet la stagnation des polluants dans l’air des basses couches 
atmosphériques. C’est le plus souvent combinées à d’autres phénomènes que ces 
conditions peuvent conduire par exemple à des épisodes de pollution plus on moins 
prolongés. 
Pour le dioxyde d’azote par exemple, les épisodes de pollution sont observés 
généralement en absence de vent lorsqu’il y a des inversions de température 
combinées avec des émissions plus importantes de polluant, notamment à l’occasion 
de pics de circulation, comme cela s’observe généralement le matin et le soir. 
Pour l’ozone, les vents faibles, généralement d’origine continentale, associés à un 
ensoleillement fort et des températures élevées conduisent à des niveaux de 
pollution plus élevés. 
 

• Retours d’expérience 

À court terme, et de façon plus élargie, les liens entre dégradation de la qualité de 
l’air (augmentation des niveaux de pollution atmosphérique) et effets sanitaires à 
court terme sont bien décrits en France notamment grâce au Programme de 
Surveillance Air et Santé sur 9 villes françaises (PSAS-9) coordonné par l’InVS. La 
quantification des effets à court terme a également été réalisée par de nombreuses 
études internationales depuis le début des années 1990. Ces études montrent une 
augmentation de la mortalité, des hospitalisations ou des passages aux urgences 
pour causes respiratoires et cardio-vasculaires en lien avec une augmentation de la 
pollution atmosphérique (notamment pour les indicateurs particules et dioxyde 
d’azote). Les effets à court terme de la pollution atmosphérique sont généralement 
plus marqués chez les sujets âgés ainsi que chez les enfants. 

 
5.1.1.8. Climat plus doux, hivers plus humides et activités microbiennes et 
vecteurs 
 

• Impacts potentiels 

L’augmentation des précipitations en hiver devrait être plus significative au Nord de 
la France. 
L’humidité et la chaleur sont des facteurs de développement de nombreux 
champignons microscopiques et de bactéries.  
 

− sur le développement des moisissures dans l’air extérieur et l’air intérieur : 
 
Le réservoir naturel des moisissures se situe à l’extérieur et varie dans les régions 
tempérées, selon la saison et la quantité de matière organique présente dans 
l’environnement (Malloch, 1997). Les moisissures produisent des spores dont la 
concentration dans l’air ambiant dépend des conditions environnementales, et qui 
peuvent survivre pendant de nombreuses années dans des conditions extrêmes de 
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gel ou de sécheresse. Ces spores sont véhiculées par contact, par les insectes, les 
mouvements de l’air ou de l’eau. (Kozak, 1979 ; Boutin-Fornazo, 2006).  
Les principales espèces rencontrées dans l’atmosphère sont Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium et Epicoccum. Les moisissures peuvent atteindre de fortes 
concentrations dans l’air lorsque le climat est chaud et humide. On peut donc 
envisager un accroissement de la prolifération des moisissures, sous nos latitudes, 
en cas de réchauffement.  
Les matériaux de construction des habitats constituent un support de choix pour la 
croissance des moisissures. Tous les types de bâtiments sont concernés par la 
contamination par les moisissures : logements individuels, logements collectifs, 
bâtiments professionnels, bâtiments collectifs. 
 
Les principales moisissures rencontrées aujourd’hui dans l’habitat sont des 
Deuteromycota, Zygomycota, Asco- et Basidiomycota. Parmi celles-ci, quatre genres 
sont présents dans 90% des logements : Cladosporium, Penicillium et Aspergillus et 
Altermaria. (CSHPF, 2006 ; Lee et Jo, 2006). Ces micro-organismes peuvent 
proliférer à la faveur d’une augmentation des sources d’humidité : augmentation du 
niveau des nappes phréatiques, infiltrations, remontées capillaires, dégâts des eaux 
et intempéries.  
Les moisissures sont sources de particules (glucanes, particules organiques volatiles, 
mycotoxines, spores) responsables de pathologies irritatives et immunologiques, 
aiguës et chroniques (CSHPF, 2006 ; Boutin-Forzano, 2006 ; Lee et Jo, 2006). 
Par exemple Stachybotrys chartarum produit de nombreuses mycotoxines. Ce micro-
organisme a été mis en cause dans des cas de décès de nouveau-nés par 
hémorragies intra-alvéolaires (Vesper et al., 2002). C’est un contaminant potentiel 
des fourrages, céréales et matériaux de cellulose exposés à l’humidité. S. chartarum 
produit de nombreuses mycotoxines responsables de pathologies graves, voire 
mortelles (mycotoxicoses, stachybotryotoxicoses) touchant le système vasculaire, 
respiratoire, immunitaire, le système nerveux central ou l’appareil digestif.  
Penicillium sp., Micromonospora faeni, Thermoactinomyces vulgaris, Alternaria, 
Cladosporium, Helminthosporium, sont les principaux champignons responsables des 
manifestations respiratoires et des réactions allergiques. 
Des invasions fongiques systémiques  mortelles peuvent survenir chez les personnes 
immunodéprimées ou à risque : aspergillose bronchopulmonaire à Aspergillus, 
cryptococcose à Cryptococcus neoformans, histoplasmose à Histoplasma capsulatum, 
blastomycose à Blastomyces dermatitidis,  coccidioidomycoses à Coccidioides 
immitis. 
 

- Concernant la transmission des agents pathogènes ou de parasites :  
 
Plus particulièrement pour les agents transmis par un vecteur,, deux facteurs 
semblent prépondérants : la température moyenne locale et le différentiel de 
pluviométrie (Guernier et al., 2004). En effet, beaucoup d’agents pathogènes 
nécessitent non seulement une température optimale pour assurer des fonctions 
physiologiques vitales, mais aussi une variabilité d’humidité annuelle importante. Les 
régions trop sèches ou trop humides tendraient à être moins favorables à la 
transmission de plusieurs agents pathogènes à cycle direct ou indirect (Kalluri et al., 
2007). Une augmentation de l’humidité hivernale pourrait entraîner une 
recrudescence de maladies vectorielles ou zoonotiques (effet probable) en créant des 
habitats propices au développement de ces populations hôtes, mais d’autres facteurs 
comme la température sont ici à prendre en compte.  
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Un autre exemple concerne le virus de la Fièvre de West Nile, ou fièvre du Nil 
occidental, qui est un arbovirus de la famille des Flaviviridae, transmis par des 
moustiques. Un changement climatique qui serait susceptible de modifier les 
conditions bio-écologiques de certaines parties du territoire national induirait, en 
conséquence, de probables évolutions de la nature et des caractéristiques des 
populations d’insectes en France. Ainsi, des espèces vectrices, jusqu’alors exotiques, 
pourraient s’installer dans certains biotopes de l’hexagone. L’augmentation des 
températures serait aussi susceptible de modifier la durée et les trajets des oiseaux 
migrateurs en allongeant la période pendant laquelle les oiseaux restent en France. 
Cette modification des conditions migratoires favoriserait la transmission des 
souches virales. De nombreuses inconnues subsistent quant au déroulement du cycle 
biologique (nature et nombre des espèces réservoirs, nature des espèces vectrices, 
trajets des oiseaux migrateurs, ...). Cependant, le risque de réapparition de 
phénomènes épizootiques ou épidémiques en France est réel. Ainsi que cela a été 
réalisé dans le bassin méditerranéen, il est nécessaire de maintenir des systèmes de 
surveillance et d’alerte précoces de la circulation virale (Afssa, 2005). 
 

- Conséquences sur la qualité des aliments : 
 
L’humidité et la chaleur sont des facteurs de développement des champignons et des 
bactéries d’altération. Les champignons peuvent conduire à une dégradation des 
produits végétaux (pourritures) et certains ont également la capacité de produire des 
substances toxiques (mycotoxines). Si des champignons toxinogènes sont présents 
au moment de la récolte ou se développent lors des phases de stockage des produits 
secs tels que les céréales et les graines oléagineuses (par exemple si les graines 
n’ont pas pu sécher suffisamment du fait de l’hygrométrie de l’air), la fréquence de 
contamination des produits secs par des mycotoxines pourrait être accrue en 
périodes de climat plus doux. Cette remarque entraîne qu’un contrôle accru des 
produits avant mise sur le marché soit réalisé par les services compétents (voir 
Afssa, 2008). 
Par ailleurs, si le risque de pourriture des végétaux est augmenté en période de 
climat plus doux, les producteurs seront peut être tentés d’augmenter les 
traitements phytosanitaires préventifs et curatifs, ce qui peut aller à l’encontre d’une 
programmation actuelle de réduction des pesticides. 
 

• Retours d’expérience 

Concernant la transmission des agents pathogènes ou parasitaires : 
 
 Des niveaux de précipitations plus élevés au Chili, en particulier déterminés par 

le phénomène ENSO, auraient des conséquences indirectes sur l’augmentation du 
nombre d’individus dans les populations de réservoirs d’hantavirus  (Murua et al., 
2003).  

 En France mais aussi en Allemagne, une modification dans les habitudes 
alimentaires des campagnols roussâtres, réservoirs de l’hantavirus causant une 
fièvre hémorragique avec syndrome rénal (ces modifications d’habitude 
alimentaire sont très souvent conditionnées par l’abondance/rareté de la 
ressource elle-même souvent dépendante des conditions météorologiques) a 
conduit à une augmentation du risque de transmission de ce virus à l’homme. Les 
modalités de transmission de plusieurs agents pathogènes zoonotiques ou 
vectoriels en regard d’hivers plus humides et plus doux pourraient être calquées 
sur ce même principe (Kalluri et al., 2007). Les transmissions d’agents 
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pathogènes par les espèces de tiques seront ici plus particulièrement à prendre 
en considération (Liang et al., 2002).  

 Le virus West Nile est largement répandu en Afrique, Europe du Sud, Russie, 
Moyen-Orient, Inde, Australie mais aussi depuis 1999 en Amérique du Nord. Il 
est connu surtout depuis une dizaine d’années pour provoquer dans le bassin 
méditerranéen et en Europe du Sud des épidémies sporadiques de méningo-
encéphalites parfois mortelles chez l’homme ou des épizooties chez les chevaux 
(Zeller et al., 2001). Alors que la présence du virus West Nile n’avait plus été 
signalée en France depuis 1965, fin août 2000, une épizootie provoqua le décès 
de 21 chevaux en Camargue. En 2003, sept cas humains et quatre cas équins 
(dont deux décès) d’infection à virus West Nile ont été rapportés dans le 
département du Var (Murgue et al., 2001 ; Zientara, 2002). Le virus West Nile a 
circulé dans le bassin méditerranéen ces dernières années.  

 
5.1.1.9. Acidification des mers  

 
• Impacts potentiels 

En février 2007, le GIEC notait que le réchauffement climatique résultait 
« vraisemblablement » du rejet de gaz à effet de serre par les activités humaines. 
Chaque jour plus de 25 millions de tonnes de gaz carbonique se combinent avec 
l’eau de mer, la rendant plus acide (le CO2 se transforme en acide carbonique quand 
il passe dans l’eau). L’augmentation des émissions de CO2 atmosphérique suit une 
courbe exponentielle. Ainsi, durant le siècle à venir l’acidification des océans risque 
de se poursuivre à une vitesse au minimum cent fois supérieure à toute variation 
naturelle depuis au moins six cents milliers d’années.  

De nombreuses bactéries et virus aquatiques sont très sensibles au pH de l’eau. Les 
bactéries du genre Vibrio spp., par exemple, préfèrent des valeurs de pH optimaux 
entre 7 et 8 (légère tendance basique), mais on observe ici une très grande 
variabilité de réponse (tolérance de 5 à 10). En dehors de travaux expérimentaux, 
on ne possède pas de données suffisantes pour connaître les réponses des bactéries 
et des virus aquatiques à des conditions de l’eau plus acides en dehors du fait qu’à 
de tels pH la viabilité des bactéries est très diminuée et que certaines d’entre elles se 
mettent en état Viable Non Cultivable, lequel pourrait correspondre à une forme de 
résistance aux nouvelles contraintes environnementales, pouvant par la suite 
engendrer des bactéries plus pathogènes. Expérimentalement, quelques travaux 
existent sur l’influence de l’acidité sur le taux de survie et de reproduction de 
bactéries (ex. : Vibrio spp.), mais ces derniers ne tiennent généralement pas compte 
de l’influence d’autres paramètres importants que l’on rencontre en conditions 
naturelles. 

5.1.2. Vagues de chaleur et sécheresse 
Pour la France, suivant le scénario B2 du GIEC les précipitations diminueraient en été 
de 5 à 25% et suivant le scénario A2 l’assèchement en été serait plus important (de 
20 à 35%). Des modélisations récentes sur les trois grands bassins français (Rhône, 
Seine et Adour-Garonne) indiquent une tendance à un affaiblissement des débits 
d'étiages estivaux. Il est probable que les périodes de sécheresse soient plus longues 
en été touchant plus fortement le sud de la France déjà touché par des sécheresses 
l’été.  
 

5.1.2.1. Sécheresse de la végétation 
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• Impacts potentiels 

Les modifications d’écosystèmes sont prépondérantes dans la transmission de 
nombreux agents pathogènes dont le cycle est assuré par un vecteur et/ou un 
réservoir. Une augmentation de la sécheresse aura pour effet de modifier les 
écosystèmes et leur composition floristique, mais les réponses sur la transmission 
d’agents parasitaires ou microbiens transmis par des vecteurs ou des réservoirs ne 
sont pas bien référencées. A priori, les zones très sèches et désertiques ne sont pas 
propices à la survie de nombreux agents étiologiques et de leurs hôtes, mais 
l’exemple d’une recrudescence de leishmanioses cutanées dans de nombreuses 
zones désertiques (Anis et al., 2001) montre à l’évidence que des réservoirs de ce 
parasite, adaptés à ces conditions, permettent un cycle actif de transmission.  

 
• Retours d’expérience 

Le développement d’un front de progression vers le nord en France méditerranéenne 
et en Lombardie italienne de vecteurs de leishmanioses cutanées et de cas de cette 
maladie pourrait partiellement être associé à une modification consécutive des 
biotopes liée au changement climatique, et qu’affectionnent ces insectes, mais 
encore une fois nous manquons d’information sur le sujet.    
 

5.1.2.2. Feu de forêt 
 

• Impacts potentiels 

- Particules fines :  
 
Les feux de forêt et d’autres types de végétation produisent des gaz et des émissions 
de particules qui affectent la composition de l’atmosphère. L’exposition aux 
émissions d’incendies de forêt est essentiellement à court terme. En ce sens, les 
études existantes portent le plus souvent sur les liens à court terme (risque aigu) 
reliant indicateurs d’exposition et indicateurs sanitaires. Ce sont les liens entre 
particules fines et ultra-fines liées à la combustion de la biomasse et indicateurs 
sanitaires qui sont le plus souvent étudiés. 
 
- PCDD/Fs :  
 
Au-delà, certains avancent que les feux de forêt seraient une source de 
polychlorodibenzodioxines et furanes (PCDD/Fs). À l’heure actuelle, il ne semble 
cependant pas y avoir d’étude avec un degré de preuve suffisant permettant de le 
confirmer (la recherche bibliographique effectuée ici n’est cependant pas 
exhaustive). Kim et al. (2003) ont étudié les niveaux de PCDD/Fs dans des 
échantillons de sols brûlés et dans des échantillons de cendre, 1 mois, 5 mois et 9 
mois après des incendies, et les ont comparés à des échantillons de sol non brûlés. 
Si les concentrations en PCDD/Fs dans les échantillons de sol brûlés sont supérieures 
à celles relevées dans les sols non brûlés au bout de 1 mois, après 5 mois elles 
redeviennent comparables. Ces résultats suggèrent que les PCDD/Fs se forment 
durant les incendies pour ensuite s’introduire dans les sols. Par ailleurs, les résultats 
tendent à montrer que les cendres résultant de la combustion du bois et d’autres 
matières organiques sont la composante qui influence majoritairement les 
concentrations de PCDD/Fs dans les sols. 
 

• Retours d’expérience 
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- Particules fines :  
 
En 1997-1998, les feux de forêt survenus en Asie du Sud-est ont affecté quelques 
200 millions de personnes. La comparaison entre les données médicales liées aux 
incendies de forêt alors survenus et les données correspondantes pour 1995-1996 a 
confirmé les connaissances des effets des particules fines sur la santé publique 
(OMS, 2000) : 
 
 Les consultations externes pour des affections respiratoires en Malaisie ont été 2 

à 3 fois plus nombreuses ; 
 Les cas de pneumonie ont été de 5 à 25 fois plus nombreux dans la région sud-

est du Kalimantan (Bornéo) et de 1,5 à 5 fois plus nombreux dans le sud de 
Sumatra ; 

 Le nombre de cas déclaré d’infections des voies respiratoires supérieures avait 
augmenté de 50% à Jambi (Sumatra) entre août et septembre 1997. 
 

Plusieurs études se sont depuis intéressées à des événements plus récents :  
 
 Incendies de 1999, Californie, Vallée de Hoopa : une étude des effets sur la santé 

des fumées d’incendie menée par le CDC d’Atlanta s’est basée sur les résultats de 
données collectées auprès de la population de la réserve Indienne 
(questionnaires d’enquête, échantillon de 289 personnes sur les 385 résidents). 
Durant les semaines d’incendie, les visites médicales pour gêne respiratoire ont 
augmenté de 52 %, et 62,6% des personnes enquêtées ont rapporté des 
symptômes respiratoires. Les participants déjà atteints de maladies respiratoires 
ou cardiovasculaires ont vu se développer des problèmes plus sérieux (Mott et 
al., 2002) ; 

 Incendies du sud californien en 2003 : une étude a ciblé les effets aigus des 
fumées sur la santé d’une cohorte d’enfants (the Southern California Children’s 
Health Study, CHS) qui s’est retrouvée exposée à l’occasion de ces incendies. Les 
niveaux de PM10 mesurés durant les 5 jours de plus intense activité des 
incendies ont été utilisés pour caractériser les niveaux de fumées. Il ressort que 
l’exposition aux fumées de ces incendies est associée à une augmentation des 
symptômes oculaires et respiratoires, une élévation de la consommation 
médicamenteuse et du nombre de consultations médicales. Ces associations sont 
d’autant plus marquées chez les asthmatiques (Kunzli et al., 2006). 

 
- PCDD/Fs :  
 
En Australie, des investigations récentes ont identifié une large contamination par les 
PCDD/Fs dans les sols et sédiments de la région côtière du Queensland, sans qu’une 
source ait pu être identifiée. Une étude a été conduite afin de savoir si les feux de 
forêt pouvaient être à l’origine de cette contamination. La reproduction 
expérimentale menée n’a pas permis d’identifier une augmentation de la 
concentration totale en PCDD/Fs suite au processus de combustion, et donc de relier 
formellement la contamination des sols du Queensland à des feux de forêt. 
Cependant, les feux de forêt pourraient aussi influencer la répartition de différents 
PCDD/Fs préexistants dans les sols (Prange et al., 2003). Enfin, durant les incendies 
ayant sévi d’août à septembre 2003 à proximité de Missoula dans le Montana, des 
mesures de PM10 et PM2,5 en masse et en composition ont été effectuées. Les 
quantités de PCDD/Fs, de carbone organique et de carbone élémentaire ont été 
recherchées. Les PM2,5 collectées durant ces épisodes se composent essentiellement 
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de carbone organique (65%). La fraction de carbone organique collectée n’est pas 
composée de quantités significatives de PCDD/Fs (Ward et Lincoln, 2006). 
 
- Effets indirects sur la transmission de pathogènes :  

Indirectement, les feux de forêt peuvent être responsables d’une plus grande 
transmission d’agents pathogènes comme cela a été le cas à Sumatra avec le virus 
Nipah, transmis par des chauve-souris frugivores (Breed et al., 2007). En effet, les 
importants feux de forêt primaire qu’ont connus Sumatra et Kalimantan en 1997 (liés 
peut être au phénomène ENSO) on entraîné des déplacements massifs de chauve-
souris vers d’autres zones, et en particulier vers les nombreuses fermes d’élevages 
de porcs en Malaisie, où ces réservoirs du virus ont pu trouver des manguiers pour 
leur subsistance. La transmission des virus à partir des fèces de chauve-souris a 
ainsi contaminé des élevages porcins ainsi que les populations locales. Le corollaire 
d’une extension des zones d’habitats humains aux marges de la forêt tropicale, 
augmentant donc les probabilités de contacts avec le réservoir du virus, est aussi 
cependant vérifié. Cet exemple montre comment un événement amont, comme un 
feu de forêt, peut entraîner d’autres événements en cascades, dont certains peuvent 
avoir des répercussions sur la santé des populations.  
 

5.1.2.3. Assèchement de mares ou de cours d’eau 
 

• Impacts potentiels 

Inévitablement, l’assèchement de mares ou de cours d’eau devraient avoir un effet 
positif en diminuant voire même en supprimant la transmission de nombreux agents 
pathogènes liés à l’eau. Les preuves en sont seulement indirectes avec une relation 
inverse existant entre le nombre de cas de dengue ou de paludisme, par exemple, et 
la proximité d’un lieu humide.  
 

5.1.2.4. Baisse du niveau des rivières 
 

• Impacts potentiels 

Une baisse du niveau des cours d'eau a notamment des conséquences quantitatives 
et qualitatives sur l'approvisionnement en eau des populations et impacte également 
la gestion des rejets d'assainissement. 
S'agissant d'eau destinée à la consommation humaine, la France compte 1325 prises 
d'eau d'origine superficielle majoritairement dans 27 départements (Bretagne, Ile-
de-France,) soit 4,7% du total des ressources en eau (source rapport du Ministère 
chargé de la Santé). Ces ressources concernent le tiers des volumes produits à 
l'échelon national.  
Des scénarii d'impact sur la production d'eau peuvent être illustrés à partir, par 
exemple, des modalités d'approvisionnement en eau de la population de la zone 
agglomérée de la région Ile-de-France (8 millions d'habitants) essentiellement 
effectuée à partir des prélèvements dans trois rivières nourricières (Seine, Marne et 
Oise) : 
 diminution de la qualité des ressources disponibles (concentration en polluant : 

teneurs en ammonium, en carbone organique total paramètre, en 
cyanobactéries, etc., paramètres conditionnant la bonne traitabilité des eaux 
brutes pour la fabrication d'eau potable) ; 

 obligation de ralentissement de la production des usines de traitement d'eau 
potable (chiffrage de l'amélioration des filières pour conserver la même qualité 
d'eau produite) ; 
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 impact sur la gestion des installations de soutien d'étiage (barrages réservoirs).  
 
Une baisse du niveau des cours d'eau a un impact sur la qualité des eaux de 
baignade avec un développement constaté de cyanobactéries ou de la bactérie 
Aeromonas hydrophilla, et qui peuvent proliférer dans ces milieux plus stagnants. 
 

5.1.2.5. Diminution du niveau des nappes phréatiques 
 

• Impacts potentiels 

Aujourd’hui en France, 26572 captages d'eau souterraine sont utilisés pour 
l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans 26000 unités 
de distribution d'eau. (Source Ministère chargé de la Santé, Direction Générale de la 
Santé). Nota : Ce chiffre ne comptabilise donc pas les puits privés à usage 
unifamilial, ni les captages à usage agricole par exemple.  La plupart des captages 
sont de petites tailles : près de 95% d'entre eux produisent moins de 200 mètres 
cubes d'eau par jour, et la moitié d'entre eux ne délivre que 2% de l'ensemble de la 
production. Inversement, les captages de grande capacité, peu nombreux, assurent 
une part importante de la production : moins de 2% des captages (les plus 
importants) fournissent la moitié des débits nécessaires à la production d'eau 
potable. 
 
Classe de débit des captages en m3/j Nombre  
< 100 15254 
100 - 1999 10093 
2000- 9999 1104 
10000 - 49999 115 
50000 - 99999 2 
100000 et plus  4 
Total  26572 
 

Source : Ministère chargé de la Santé - DDASS - SISE-eaux – 2007.  
 
La majorité des stations de traitement d'eau souterraine (89,4%) parmi les 13757 
existantes correspond à des traitements simples et ceux-ci sont donc non adaptés 
pour faire face à une dégradation de la qualité des eaux. 
Contrairement aux eaux d'origine superficielle, ces eaux souterraines conservent, en 
général une température relativement stable selon les saisons (12 à 14°C) dans la 
majorité des aquifères, hormis ceux puisant dans des nappes chaudes en général 
relativement profondes. 
Un réchauffement climatique aura prioritairement un impact via la raréfaction du 
niveau piézométrique général des aquifères et via l'introduction par ruissellement 
lors d'épisodes de fortes pluies d'eaux parasites (forte charge microbienne) dans des 
captages mal protégés accentuant le risque notamment parasitologique qui paraît 
alors très significatif. Des scénarii de vulnérabilité de captages d'eau destinée à la 
consommation humaine développés dans certains départements pour d'autres 
motifs, pourraient être utilisés pour quantifier plus avant certains impacts.  
Les restrictions d’eau imaginables ou possibles pourraient aussi entraîner dans la 
population une diminution des conditions d’hygiène générale conduisant à une 
augmentation d’un certain nombre de pathologies spécifiques (dermatoses, maladies 
infectieuses par exemple …). 
 

5.1.2.6. Mouvement du sol (argiles gonflantes) 
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• Impacts potentiels 

Les sols argileux possèdent la particularité de se rétracter lorsqu’ils se dessèchent.  
Les effets se traduisent par des tassements différentiels du sol qui peuvent s’avérer 
très dommageables pour les constructions. Les dommages se traduisent 
généralement par des fissures sur façades. Le préjudice peut aller jusqu’à la ruine 
complète de la maison.  
Aucune donnée sanitaire tant environnementale qu’épidémiologique ne permet de 
connaître l’impact sur la santé. Il est fort à craindre qu’au minimum on ait des 
conséquences psychiques chez les habitants touchés à l’instar de situations de crise 
décrites pour les inondations. 
 

• Retours d’expérience 

En France, ces manifestations ont été observées lors de la sécheresse de1976 puis 
après l’été caniculaire 2003. De ce point de vue l’été 2003, caractérisé par des 
températures élevées avec une très forte évapotranspiration pendant une période 
relativement courte mais succédant à un hiver assez pluvieux, a été particulièrement 
virulent. De très nombreuses maisons se sont fissurées, parfois en l’espace de 
quelques jours. Plus de 7300 communes ont déposé une demande de catastrophe 
naturelle. 

 
5.1.2.7. Vagues de chaleur 
 

• Impacts potentiels 

Les vagues de chaleur sont des phénomènes météorologiques connus, pour lesquels 
il n’existe cependant pas de définition météorologique normalisée. En raison du 
changement climatique, il est très probable que les vagues de chaleur estivales 
seront à la fois plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Météo France propose 
deux approches pour estimer cette augmentation. 
La première consiste à s’intéresser au nombre de jours où la température maximale 
dépasse 35°C. Typiquement, pour le climat de la période 1960-1989, ce nombre 
n’excède pas en moyenne 1 jour par été sur la France, même s’il peut atteindre 
localement de l’ordre de 4 jours dans une partie du sud-est de la France. En faisant 
l’hypothèse du scénario A2 de réchauffement climatique du GIEC, entre la période 
1960-1989 et la période 2070-2099, les modèles prévoient un fort accroissement de 
cette fréquence. Dans le cas le plus défavorable, la moyenne sur la France du 
nombre de jours supérieurs à 35°C passerait approximativement de 1 à 14 jours.  

La deuxième approche consiste à analyser les étés les plus chauds. Suivant le 
scénario A2 du GIEC, la température moyenne estivale des 30 prochaines années du 
XXIème siècle pourrait être sensiblement la même que celle de l’été 2003, et un été 
sur deux serait alors au moins aussi chaud que l’été 2003.  

 
• Retours d’expérience 

En France, la vague de chaleur de l’été 2003 est la plus intense enregistrée en 
France depuis les années 1950, et elle a été à l’origine d’un excès de mortalité de 
15000 décès. 
Les effets sur la santé des vagues de chaleur (dénommées canicules) sont 
développés en partie 3, avec le retour d’expérience des canicules de 2003 et 2006. 
L’étude de la vague de chaleur de 2003 a permis de mettre en place des actions de 
prévention et de gestion. Ces actions ont fait face à une première vague de chaleur 
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importante en 2006. Cette expérience a montré que, si la vague de chaleur avait été 
mieux gérée qu’en 2003 avec un impact nettement inférieur, l'impact sanitaire 
restait conséquent et qu'il devenait donc nécessaire de poursuivre et d’adapter la 
prévention envers la population la plus vulnérable à la chaleur. 
 

5.1.2.8. Vague de chaleur et effets directs ou indirects sur les activités 
microbiennes 

 
• Impacts potentiels 

Les maladies infectieuses d’origine alimentaire jouent un rôle important en termes de 
morbidité dans la population générale. Parmi les principaux facteurs de risque de la 
contamination des aliments par des micro-organismes pathogènes, on trouve 
l’évolution des méthodes de production, tant au niveau de la production primaire 
(élevage, cultures) que de la production secondaire (transformation, distribution) 
ainsi que le changement de comportement des consommateurs, notamment la 
consommation d’aliments crus ou peu cuits. 
La température est un facteur important du développement et de la survie des 
micro-organismes, en particulier des bactéries. Une température modérée à chaude 
est favorable à la multiplication des germes pathogènes. Il a été démontré que 
certaines maladies infectieuses d’origine alimentaire suivaient une distribution 
saisonnière. En particulier, les infections liées à la bactérie Salmonella (première 
cause d’infection alimentaire avec 30000 à 40000 cas annuels estimés ; voir InVS, 
2003a) sont plus fréquentes en été. Différentes hypothèses sont évoquées : d’une 
part la hausse des niveaux de contamination microbiologique de l’environnement des 
animaux pourrait conduire à une augmentation de la fréquence de certaines 
maladies animales et augmenter le risque de contamination initiale des produits 
animaux au stade de la production primaire, et d’autre part, la multiplication plus 
rapide des germes dans les aliments en cas d’élévation des températures (ex : 
rupture de chaîne du froid), conduirait à atteindre des niveaux de contamination 
microbienne dangereux pour le consommateur (Source : Effects of the Climate 
Change in the UK, 2008). 
 
Les plages de température considérées à risque vis-à-vis des dangers 
microbiologiques varient entre 5 et 60°C. De ce fait la maîtrise de la chaîne du froid 
est un point majeur pour assurer la salubrité d’un grand nombre d’aliments (viandes, 
poissons, produits laitiers, plats cuisinés, pâtisseries,…). En période de canicule, les 
risque de défaillance de cette chaîne du froid sont généralement accrus, tant au 
niveau des producteurs que des consommateurs. 

Concernant, l’activité microbienne, fongique et virale naturelle dans les sols et l’eau, 
elle devrait être bouleversée par des changements plus ou moins importants dans la 
structure et le fonctionnement de leurs communautés, lesquelles participent au 
fonctionnement des cycles bio-géochimiques. Nous possédons à l’heure actuelle 
extrêmement peu d’éléments de connaissance sur ces sujets. 
 

• Retours d’expérience 

Les effets directs et indirects d’une augmentation de la température moyenne 
globale auront des répercussions sur les niveaux de transmission locale ou régionale 
de nombreuses maladies contagieuses, vectorielles ou zoonotiques, ainsi que de 
nombreuses études tendent à le démontrer : cas de la grippe en France affectés par 
les événements ENSO (Viboud et al., 2004), de la dengue en Thaïlande de même 
dépendante de ces événements globaux (Cazelles et al., 2005), du choléra en 
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Afrique de l’Ouest (de Magny et al., 2007), au Bengladesh (Rodo et al., 2002) et au 
Pérou (Colwell, 1996), du paludisme au Vénézuela (Bouma et Dye, 1997) et en 
Tanzanie (Lindsay et al., 2000), ainsi que des syndromes à hantavirus aux États-Unis 
d’Amérique (Hjelle et Glass 2000) ou encore de la fièvre de la Vallée du Rift au 
Kénya (Linthicum et al., 1999) 
 

5.1.2.9. Vague de chaleur et diminution de la qualité de l’air 
 

• Impacts potentiels 

La pollution photochimique désigne un mélange complexe de polluants formés 
chimiquement dans l’air, sous l’effet du rayonnement solaire ultra violet, à partir de 
composés précurseurs émis par des sources naturelles et les activités humaines 
(oxydes d’azote, composés organiques volatils, monoxyde de carbone). Le principal 
polluant photochimique est l’ozone (O3), et la production de ce gaz s’accompagne 
d’autres espèces aux propriétés acides ou oxydantes telles que des aldéhydes, des 
composés organiques nitrés, de l’acide nitrique. Cette pollution s’observe surtout en 
été dans les régions périurbaines et en zones rurales sous le vent des 
agglomérations. 
Il apparaît clairement, toutes choses égales par ailleurs, que les conditions 
météorologiques exceptionnelles de type vague de chaleur/canicule telle que celle de 
2003 (fort ensoleillement, maintien de températures nocturnes élevées, atmosphère 
stable, vents souvent faibles) expliquent les phénomènes de pollution de l’air de type 
photochimique (formation d’ozone) mais également la persistance de niveaux élevés 
de précurseurs et l’accumulation de l’ozone formé. Ce type de conditions contribue 
également à la formation et à l’accumulation d’autres polluants d’origine 
photochimique tels que des aérosols secondaires et des particules fines. 
 
L’ozone a un fort pouvoir oxydant et ses effets affectent les muqueuses respiratoires 
et oculaires provoquant la toux et l’irritation des yeux et des voies aériennes 
supérieures. Il est à l’origine d’effets respiratoires, documentés à la fois par des 
travaux toxicologiques et épidémiologiques. Les effets à court terme ont été les plus 
étudiés et la plupart des travaux réalisés mettent en évidence des associations entre 
les variations journalières de concentrations ambiantes en O3 et différents 
indicateurs sanitaires tels que la mortalité toutes causes non accidentelles, les 
admissions hospitalières (notamment pour BPCO chez les sujets âgés), et la 
diminution de la fonction respiratoire. Quels que soient les effets considérés, des 
populations sensibles ont été identifiées comme les enfants, les personnes âgées, les 
sujets asthmatiques et plus généralement l’ensemble des sujets présentant des 
pathologies chroniques de type cardiovasculaire ou respiratoire. 
 

• Retours d’expérience 

Un exemple majeur de vague de chaleur en France reste la canicule de l’été 2003. 
Les conditions climatiques et les températures exceptionnelles de l’été 2003 ont 
conduit à des niveaux de pollution photochimique particulièrement élevés en France 
mais aussi en diverses régions d’Europe. Une telle situation n’avait jamais été 
rencontrée depuis 1991, date de la généralisation des mesures de l’ozone sur 
l’ensemble du territoire. 
À titre descriptif, du 2 au 15 août 2003, plus de 2700 événements de dépassement 
du seuil d’information (180 µg/m3)83 ont été observés sur un ensemble de 367 sites 

                                          
83 Les niveaux d’ozone dans l’air ambiant sont régis par la directive européenne 92/72/CEE adoptée en 
1992. Cette directive comporte un seuil d’information fixé à 180 µg/m3 en moyenne horaire au-delà 
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de mesure (soit 86% de l’ensemble du parc des stations). Pour comparaison, l’année 
2001 qui était l’une des plus polluées depuis 1991 avait connu 1127 événements de 
dépassement sur 211 sites, soit sur 56% des stations de l’époque. En août 
également, le niveau de 240 µg/m3 en moyenne horaire (nouveau seuil d’alerte 
applicable à compter du 9 septembre 2003) a été dépassé pendant 16 jours 
consécutifs, tant en agglomérations qu’en zones rurales.  
 
Dans le cadre du Programme de surveillance Air et Santé (PSAS), l’InVS a analysé 
les relations spécifiques entre pollution, température et mortalité pour la période 
1996-2003, incluant la période de vague de chaleur. L’excès de risque de mortalité à 
court terme lié à l’ozone est légèrement augmenté en moyenne sur les 9 villes par 
rapport aux estimations antérieures, obtenues en l’absence de vague de chaleur 
(augmentation statistiquement non significative). Entre les différentes villes, la 
situation est hétérogène. Même si les résultats quantitatifs obtenus de l’évaluation 
d’impact sanitaire menée doivent être considérés avec prudence, il apparaît un 
impact non négligeable des niveaux de pollution photochimique observés pendant 
l’été 2003 sur la mortalité, par rapport aux niveaux de cette pollution observés les 
années précédentes. 
Il est à noter qu’au delà, il semble que les excès de mortalité observés les plus 
élevés soient liés dans leur quasi totalité à l’effet propre de la chaleur : exemples de 
Paris et de Lyon. 

5.1.3. Événements de fortes précipitations  
5.1.3.1 Inondations 
 

• Impacts potentiels 

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus courantes en Europe, et les 
plus coûteuses en termes économiques.  
Le changement climatique devrait provoquer une augmentation faible des 
précipitations moyennes en hiver. Cependant, les pluies les plus intenses devraient 
augmenter plus fortement. Par exemple, le nombre de jours avec des précipitations 
supérieures à 10 mm pourrait augmenter pour le scénario A2 du GIEC d’environ 
25%, avec des disparités régionales importantes, et la fréquence des précipitations 
supérieures à 20 mm serait surtout augmentée dans l’ouest et le nord du pays. Il 
n’est de ce fait pas possible de tirer de conclusions concernant la fréquence 
d’occurrence des épisodes de pluies diluviennes dans le sud-est de la France. Ces 
phénomènes, qui se produisent plus fréquemment en automne, sont en effet 
d’origine convective, et fortement dépendants du relief. Cela les rend très variables 
localement et donc très difficiles à modéliser aux échelles de temps climatiques. 

Les conséquences des inondations sur la santé ont été décrites par l’OMS. On a les 
effets survenant durant ou immédiatement après l’inondation, se développant dans 
les jours voire les premières semaines suivant l’inondation et à plus long terme pour 
apparaître et/ou durer des mois voire des années (deux à trois semaines sont parfois 
nécessaires pour remettre à niveau certains réseaux d'eaux destinées à la 
consommation humaine - bonne distribution des désinfectants jusqu'au bout des 
antennes des réseaux après réinjection - cf. inondations du Gard et de la Somme).  

                                                                                                                            
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de populations particulièrement 
sensibles et un seuil d’alerte fixé à 360 µg/m3 en moyenne horaire. Une nouvelle directive sur l’ozone 
adoptée en 2002 a abaissé ce seuil d’alerte à 240 µg/m3 en moyenne horaire et impose des mesures 
d’urgence, en complément des mesures permanentes en vigueur pour préserver la qualité de l’air, lorsque 
ce seuil est dépassé au-delà de 3 heures consécutives. 
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L’inondation au début est source de noyades, de crises cardiaques et de blessures. 
Son impact dépend de la rapidité de la montée des eaux, de la hauteur atteinte par 
la crue, des objets charriés par les eaux en crue et du comportement des victimes. 
Ensuite les risques  sanitaires identifiés sont essentiellement d'ordre infectieux, 
neuropsychique et environnemental. 
Les épisodes antérieurs à l'inondation de 2001, tant en Europe qu'à l'étranger, ont 
montré la faible probabilité d'apparition d'une  épidémie au décours d'une 
inondation. Cependant, compte tenu des conditions de température, de climat et de 
la fragilité individuelle de chacun, certaines pathologies peuvent apparaître ou se 
développer. Les maladies suivantes sont classiquement identifiées pendant ou au 
décours d'une inondation. 
Ce sont les maladies liées à une contamination de l'approvisionnement en eau de 
boisson dont l'ingestion peut provoquer des gastro-entérites, voire des hépatites 
virales, ou dans certains cas des typhoïdes. Localement des contaminations de 
captage par des produits chimiques industriels ou phytosanitaires peuvent être 
possibles à court, moyen ou long terme. Des stations de traitement des eaux usées 
peuvent être inondées voire détruites ainsi que des centres d’enfouissement 
technique générant des pollutions. La qualité des coquillages produits dans les 
étangs peut être affectée par les inondations.  
Des maladies peuvent être liées à un contact direct avec des eaux polluées, à 
l'origine d'infections de plaies, de dermatoses, de  conjonctivites ou de leptospirose 
(contamination de l'eau par des urines de rongeurs transmettant le germe). 
L'humidité importante, associée éventuellement à un climat froid ou à des 
fluctuations de température, peut favoriser l'apparition d'infections respiratoires 
aiguës. 
 

- Concernant la qualité des aliments : 
 
Le déversement d’eaux contaminées par des matières fécales peut constituer une 
source de contamination des aliments au stade de la production primaire. Des 
épisodes de crues ont été associés à la contamination fécale de produits végétaux et 
ont été à l’origine d’épidémies d’origine alimentaire (certains végétaux étant 
consommés crus ou peu cuits, par exemple les cultures maraîchères) (voir Wachtel 
et al., 2000a et b). La contamination des aliments peut être directe en cas de crue 
ou de ruissellement ou indirecte par la pollution des systèmes d’irrigation. Les 
cultures immergées telles que les cressonnières sont particulièrement vulnérables 
(InVS, 2003b). 
Des stations de traitement des eaux usées peuvent être inondées voire détruites 
ainsi que des centres d’enfouissement technique générant des pollutions. Des 
épisodes de crues ou de débordement des réseaux d’assainissement, des lessivages 
d'effluents de décharge, etc…, peuvent conduire à augmenter le niveau de 
contamination d’origine fécale des eaux littorales et ainsi contaminer les coquillages 
filtreurs des zones de production conchylicoles ou des gisements fréquentés pour la 
pêche à pied de loisir (Lesne et al., 1995). 
 

- Concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : 
 
De fortes précipitations accroissent la turbidité des eaux de surface et par lessivage 
des sols, la présence de germes témoins de contaminations fécales et de micro-
organismes pathogènes notamment par Cryptosporidium spp. et Giardia spp. dans 
les eaux. Ces constats rendent nécessaires le renforcement des filières de traitement 
des eaux destinées à la consommation humaine (renforcement du processus de 
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coagulation et de filtration, ainsi que de l'étape finale de désinfection, voire de 
multiplication des installations de filtration lente, renforcement de l'équipement en 
turbidimètres automatiques et pour le traitement des parasites, d'installation de 
système de désinfection par ultra violet compte tenu de leur efficacité sur certains 
parasites). Nota : Une simulation de coût pourrait être effectuée pour les captages 
situés en zones karstiques par exemple.  
Localement des contaminations de captage par des produits chimiques industriels ou 
phytosanitaires peuvent être possibles à court, moyen ou long terme.  
L’approvisionnement en eau est arrêté ou fortement perturbé par défaillance des 
réseaux, contamination de la ressource et/ou rupture d’électricité. Une distribution 
d’eau embouteillée est en général mise en place rapidement.  
 

- Concernant la qualité de l’habitat : 
 
L’extrême humidité régnant dans les habitats va favoriser la prolifération de 
champignons et de moisissures ayant un rôle allergisant (cutané ou respiratoire) 
(voir Etzel, 2007). L’humidité importante régnant dans les habitations, associée 
éventuellement à un climat froid en hiver peut favoriser l’apparition d’infections 
respiratoires aigües.  
Au retour dans les habitations en conditions hivernales, des moyens de chauffage de 
fortune peuvent être utilisés pouvant entraîner des risques d’intoxication au 
monoxyde de carbone. Ce risque existe aussi du fait de l’utilisation de pompes avec 
moteur à combustion pour vider les caves inondées si celles-ci ne sont pas mises à 
l’extérieur des habitations. 
 

- Concernant les conséquences psychiques : 
 
Au niveau des conséquences psychiques, on retrouve des manifestations à type de 
sidération, agitation, dépression pouvant aller jusqu’au suicide. 

 

• Retours d’expérience 

De janvier à juillet 2002, l’Europe a connu 8 grandes crues, qui ont fait 93 morts et 
ont touché 336000 personnes. En France, on peut citer la  crue de l'Ouvèze à 
Vaison-la-Romaine  (41 morts), celle de l’Aude en novembre 1999 (29 morts) et 
celle du Gard en septembre 2002 (24 morts). Dans la Somme en 2001, plus de 1100 
personnes ont été évacuées, touchant 108 communes. Plus d’une centaine de 
personnes ont été évacuées pendant près de deux mois.  
Nous ne connaissons pas aujourd’hui la population française exposée aux inondations 
notamment en milieu urbain, en tenant compte du changement climatique. On 
connait les crues de rivière notamment dans la région PACA.  47% des communes du 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont concernées par le risque d’inondation, dont 
7% avec des enjeux forts notamment au regard du risque pour la vie humaine. 20% 
de la population de la région Languedoc-Roussillon habite en zone inondable. Dans 
les secteurs urbains et périurbains, des actions anthropiques jouent un rôle 
aggravant dans la formation et l’écoulement des crues comme l’imperméabilisation 
des sols, la canalisation ou la mise en souterrain des cours d’eau. L’inondation de la 
Somme en 2001 repose sur le fait que la profondeur de la surface libre de la nappe 
est très faible et que les précipitations ont été intenses et continues.  
Pour le milieu urbain, il est important d’avoir des réseaux d’assainissement adaptés 
aux pluies intenses à venir dans le cadre du changement climatique car cela touche 
des zones à forte densité de population. 
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- Concernant les conséquences psychiques :  

 
Dans l’enquête de l’ORS sur les inondés de la Somme après deux ans, il ressort que 
les difficultés financières sont fréquentes du fait de remboursements insuffisants par 
les assurances, ainsi que l’apparition de troubles somatiques, d’anxiété et de 
dépression, avec une consommation de soin accrue. La détérioration de l’habitat a 
engendré des sentiments d’insécurité et de manque de protection. Les personnes 
inondées de plus de 60 ans, celles vivant seules ainsi que les femmes sont plus 
fragiles. Le fait d’avoir connu d’autres inondations constitue un facteur aggravant. 
L'InVS (Cire Sud) a également étudié les conséquences psychologiques des 
inondations du Gard en septembre 2002, à partir des remboursements de 
médicaments psychotropes recueillis par l'Assurance maladie. Une augmentation du 
nombre de délivrances de traitements par psychotropes a été mise en évidence 
essentiellement dans les trois premières semaines suivant les inondations. En 
matière de prise en charge psychologique immédiate, les personnes au-delà de 50 
ans ont semblé plus fragilisées, et particulièrement celles de 80 ans et plus. Le 
recours à un traitement antidépresseur après un traitement par anxiolytiques ou 
hypnotiques au décours des inondations concernait plus particulièrement les femmes 
en période de vie active et les hommes de 60 à 69 ans. 
 

5.1.3.2. Coulée de boue, glissement de terrain 
 

• Impacts potentiels 

Avec le changement climatique, et notamment des pluies plus violentes, nous 
pourrions assister à des événements de coulée de boue ou de glissement de terrain 
plus fréquents, et affectant la santé des populations. En dehors des morts qu’ils 
occasionnent à leur passage, ces événements auront aussi des impacts aujourd’hui 
difficilement quantifiables sur la psychologie des populations (traumas post-
événement, inquiétudes, malaises,…).   
 

• Retours d’expérience 

Les événements de Vaison-la-Romaine en 1992 et de Nîmes en 1988 dans le sud de 
la France ont marqué les populations locales, comme à Vaison-la-Romaine où la 
catastrophe fit 32 morts, 41 victimes dans le nord du département de Vaucluse et 46 
en tout dans la région. Plus de 500 communes furent déclarées sinistrées et l’on 
décompta plus de 3 milliards de francs de dégâts matériels. Ces événements 
pourraient être plus marqués et plus fréquents à l’avenir notamment dans certaines 
zones géographiques comme les Cévennes et régions limitrophes en métropole avec 
les pluies cévenoles, ou dans les COM-ROM comme en Guyane où le flanc d’une 
colline s’était éboulée en 2000, tuant 10 personnes.  

 
5.1.3.3. Humidité et chaleur 

 
• Impacts potentiels 

- Concernant les dangers microbiologiques et les vecteurs : 
 
À court terme, les dangers microbiologiques découlant d’événements de fortes 
précipitations et d’un accroissement de l’humidité et de la chaleur concernent les 
maladies à transmission hydrique véhiculées par l’eau stagnante (choléra, typhoïde), 
les maladies parasitaires telles que la leptospirose suite à la pullulation de rats en 
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cas d’événement majeur comme les cyclones ou les ouragans, et la recrudescence 
des maladies vectorielles (paludisme, dengue, Chikungunya, virus West Nile, fièvre 
de la vallée du Rift, etc…) du fait de la pullulation des moustiques et de l’existence de 
nombreux gîtes larvaires dans les zones de forte humidité. Ce point a été développé 
précédemment au 5.1.1.8. 
 

- Concernant la qualité de l’air : 
 
Par ailleurs, humidité et chaleur sont également les conditions idéales au 
développement et à la croissance des moisissures. En cas d’accroissement des 
événements de fortes précipitations sous nos latitudes, il existe un risque de 
prolifération des moisissures dans l’air extérieur et dans l’air intérieur des habitations 
individuelles et des bâtiments collectifs. Les principales espèces en cause sont 
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium et Epicoccum. Celles-ci sont régulièrement 
associées à des pathologies irritatives et immunologiques, aiguës et chroniques, 
pouvant conduire à des pathologies graves, voire mortelles (CSHPF, 2006 ; Boutin-
Forzano, 2006 ; Lee et Jo, 2006). 
En cas d’augmentation de la température, l’installation des systèmes de ventilation  
et de climatisation vont se développer dans les habitats individuels et les bâtiments 
professionnels. Ces systèmes constituent une source importante d’apport en 
moisissures : les filtres mal entretenus sont à l’origine d’une introduction, dans l’air 
intérieur, de spores provenant de l’air extérieur ; les systèmes de refroidissement et 
de condensation, dans lesquels il subsiste une forte humidité, sont des milieux 
propices au développement des moisissures (Li  et Kuo, 1992 ; Liu et al., 1995 ; 
Meklin et al., 1995 ; Reponen et al., 1992 ; Wake et al., 1995). Il est à noter que la 
décontamination de ces systèmes, au moyen de désinfectants souvent drastiques 
(produits chlorés, dérivés du formaldéhyde, etc.), peut donner lieu à des 
intoxications secondaires.  
 

- Concernant la qualité des aliments : 
 
Le risque de contamination fongique pourrait s’accroître (cf. remarques développées 
au chapitre 5.1.1.8) 
 

 

5.1.4. Augmentation de l’activité des tempêtes et cyclones (Outre Mer)  
 

• Impacts potentiels 

Le risque de survenue de tempêtes et cyclones est sous surveillance mais les 
données sur le changement climatique ne font pas ressortir une augmentation de 
leur fréquence. Il faut toutefois souligner la possibilité selon certains modèles d’étude 
de voir parmi les cyclones survenant en Outre Mer plus de cyclones forts. Leurs 
effets sont dévastateurs et coûteux pour l’économie.  
S’agissant des impacts sur la santé : Les dangers sont différents pour l’immédiat, le 
court terme et le moyen terme. 
Les dangers immédiats sont les décès par accidents et traumatismes et indirects par 
impossibilité de recours aux structures de soins d’urgence. Il peut s’agir aussi de 
décompensations aiguës de pathologies chroniques liées au stress du cyclone ou au 
non recours possible au système de soins. 
 

• Retours d’expérience 
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Il s’agit des Antilles, où la saison cyclonique s’étend de juillet à octobre, avec une 
période plus active du 15 août au 15 octobre. L’ensemble des communes de la 
Guadeloupe et de la Martinique est exposé au phénomène cyclonique, et plus 
particulièrement aux effets des vents dévastateurs et aux fortes précipitations. On 
peut citer récemment l’ouragan Dean le 17 août 2007 en Martinique. Ce niveau de 
cyclone est des plus dévastateurs puisque les vents pouvaient osciller entre 209 
km/h et 249 km/h. En conséquence,  il est retenu de reprendre les effets sur la santé 
bien décrits dans le bulletin d’alerte et de surveillance de l’InVS-Cire Antilles-Guyane.  
S’agissant des dangers immédiats, il faut noter pour Dean les arrachages de toitures, 
de baies vitrées détruites, de chutes d’arbres, de poteaux et panneaux publicitaires, 
et de coupures de courant. S’agissant des pathologies liées au stress, on peut citer 
concernant Dean, 2 décès de personnes âgées par crise cardiaque répertoriés dans 
les Antilles françaises. 
À court terme, concernant l’ouragan Dean, environ 200 maisons ont été détruites et 
1500 ont été partiellement touchées. Le lendemain du cyclone, 110000 personnes 
étaient privées d’électricité, 60% de la population n’avait pas accès à l’eau courante 
et environ 600 personnes avaient été regroupées dans des foyers d’hébergement 
d’urgence. Les dangers à anticiper sont les maladies à transmission hydrique, 
d’origine alimentaire, à transmission interhumaine (maladies cutanées, des voies 
respiratoires et entériques) dans les foyers d’hébergement compte tenu de la 
promiscuité. Il faut noter la recrudescence souvent de dengue due à la pullulation de 
moustiques suite à l’existence de nombreux gîtes larvaires causés par les déchets du 
cyclone. Ces déchets permettent aussi la pullulation de rats, source de leptospirose. 
Les blessures et morsures de serpent sont liées aux activités de déblaiement avec 
des conséquences possibles de tétanos chez les personnes mal vaccinées. Les 
brûlures sont en rapport avec l’utilisation de combustible pour le brûlage des 
déchets. On peut aussi avoir des intoxications au monoxyde de carbone du fait d’une 
utilisation inadaptée de groupes électrogènes. 
À court et moyen terme, les autres dangers sont les problèmes psychologiques 
(dépressions, nervosité ,...). Ils peuvent apparaître dès les premières heures suivant 
le cyclone et peuvent perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.  

Il faut aussi souligner ici qu’après l’ouragan Katrina en 2005 dans l’état de Louisiane, 
les CDC et la Food and Drug Administration nord-américains se préparaient à un fort 
risque de maladies infectieuses transmises par l’eau ou véhiculées par les 
moustiques pouvant proliférer dans les eaux stagnantes. Les autorités craignaient le 
choléra, la typhoïde, ainsi que la fièvre West Nile. Les conséquences en termes 
infectieux ont été bien moindres que celles annoncées, et il semble que dans ce 
genre de situations le péril infectieux semble toujours surestimé à moins que les 
mesures de contrôle ne viennent enrayer leurs effets (voir la synthèse intéressante 
sur le sujet par Nasci et Moore, 1998 sur les conséquences de désastres naturels et 
leurs impacts sur les maladies vectorielles aux États-Unis). L’analyse menée par 
Piarroux et Bompangue (2007) sur 600 catastrophes naturelles va dans le même 
sens d’une quasi-absence de catastrophes épidémiques. En zones intertropicales 
notamment, comme cela peut être le cas dans certains COM-ROM. français, 
l’augmentation des crues peut engendrer la constitution de surfaces stagnantes 
propices au développement de larves de vecteurs (et notamment de ceux qui 
transmettent la dengue), et ce scénario est invoqué pour expliquer les épidémies de 
paludisme le long du fleuve Maroni en Guyane française. Enfin, les fortes inondations 
au Bengladesh sont en partie responsables d’une plus grande transmission de 
maladies eau-portées comme le choléra par exemple (Rodo et al., 2002).  
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Les conséquences des ouragans Katrina et Rita sur l’écologie microbienne des sols 
dans la région de la Nouvelle-Orléans aux USA ont été étudiées, montrant une très 
nette augmentation de micro-organismes d’origine fécale issus des systèmes 
d’évacuation des eaux usées de l’agglomération, même si on n’a pas assisté à des 
épidémies comme on pouvait le redouter dans la population humaine (Sinigalliano et 
al., 2007). 
Nous n’avons pas de retours d’expérience et d’étude épidémiologique pour la France 
donnant des évaluations quantitatives des effets sur la santé des activités de 
tempêtes et d’ouragans, et permettant d’identifier aujourd’hui les personnes les plus 
fragiles. 
Enfin, il apparaît dans une étude australienne, que le niveau d’incidence de 
mélioidose due à la bactérie Burkholderia pseudomallei est associé avec le 
phénomène d’aérosols et de transport aérien de cette bactérie vers les populations 
durant les épisodes de fortes tempêtes (Currie et Jacups, 2003). 

5.1.5. Augmentation de la fréquence d’élévation du niveau de la mer  
• Impacts potentiels 

La France est un pays largement littoral et donc concerné par l’élévation du niveau 
de la mer. L’administration de la santé ne dispose pas de données sur le nombre 
d’habitants directement concernés par cette élévation. Toutefois il est probable que 
les nécessités d’abandon de domicile aient des conséquences psychologiques, sans 
que cela soit renseigné, à l’instar de ce qui a été évoqué précédemment pour les 
mouvements de sols.  
 

• Retours d’expérience 

L’augmentation de la fréquence d’élévation du niveau de la mer a été discutée 
comme un paramètre important dans la survenue de crises épidémiques de choléra 
au Bengladesh (voir Borroto, 1998 pour une synthèse). Les reflux d’eaux côtières à 
l’intérieur des estuaires des fleuves du Bengladesh entraînent un ensemble de 
particules en suspension dont des bactéries et des virus aquatiques, ou leurs hôtes. 
Il est difficile à l’heure actuelle d’extrapoler cette information au territoire français 
métropolitain (zones deltaïques notamment). 
   

5.2. Les principaux impacts : conclusion et synthèse  

 
Le changement climatique est de plus en plus admis à l’échelle mondiale. Il affecte la 
santé et le bien être des populations. Pour de nombreux spécialistes, les 
répercussions sur la santé (mortalité et perte de qualité de vie) pourraient surpasser 
tous les autres effets, et les impacts sanitaires font aujourd’hui partie des impacts 
les plus redoutés. Si certaines implications du changement climatique pourraient 
s’avérer bénéfiques, comme la mortalité due au froid qui pourrait baisser durant des 
hivers de plus en plus doux, la plupart du changement aurait des conséquences 
néfastes selon la majorité des experts. 
La première des conséquences néfastes est celle liée à l’augmentation du 
nombre ou de l’intensité des phénomènes extrêmes (canicules, inondations, 
ouragans notamment), laquelle s’accompagne de nombreux décès prématurés. 
Les effets d’une canicule sur la santé ont longtemps été sous-estimés. Cependant, la 
canicule de 2003 a provoqué 14800 décès en excès dont les causes principales sont 
liées à un impact direct de la chaleur sur la physiologie de l’organisme humain 
(coups de chaleur, déshydratation aiguë, accidents cardiovasculaires et 
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cérébrovasculaires). La décision consécutive d’une mise en place d’un Plan National 
Canicule (PNC) avec des mesures d’alerte, de prévention et de gestion adaptées dès 
2004 et une implication directe des collectivités locales84 a permis d’améliorer la 
prévention et la gestion des vagues de chaleur sur la santé. Néanmoins, la 
surmortalité constatée de 2065 décès lors de la canicule de 2006 met en évidence 
l’intérêt de maintenir voire d’améliorer cette prévention. Par ailleurs, les effets sur la 
santé des inondations en métropole et ouragans dans les COM-ROM n’ont toujours 
pas fait l’objet de mesures équivalentes au niveau national85. Les conséquences 
sanitaires liées aux phénomènes extrêmes toucheront très différemment les divers 
milieux sociaux et culturels (personnes âgées, en situation de précarité, personnes 
seules ou isolées). 
L’amélioration des connaissances sur ces événements sera donc nécessaire pour 
orienter les politiques de prévention et de gestion. 
Indépendamment des phénomènes extrêmes, la tendance générale sera aux 
hivers plus doux et humides, aux printemps plus précoces et aux étés plus 
longs, chauds et secs. Ces modifications climatiques bouleverseront très 
probablement le fonctionnement de nos écosystèmes. Les impacts sanitaires 
seront probables tout particulièrement dans les zones géographiques où 
l’on sera en présence ou à proximité de présence d’eau (eau de mer ou eau 
douce).  
Concernant les micro-organismes pathogènes, les bactéries Vibrio spp et Aeromonas 
spp. peuvent se développer à la faveur d’une augmentation de 1 à 2°C de l’eau de 
mer, et ainsi augmenter le potentiel de transmission à l’homme. Par ailleurs, la 
douceur du climat pourrait favoriser le développement de vecteurs de maladies. 
L’exemple de la propagation du virus West Nile est particulièrement probant. Les 
vecteurs de cet arbovirus sont des insectes (principalement des moustiques) et son 
réservoir habituel est constitué de différentes espèces d’oiseaux. En France, le virus 
véhiculé par les oiseaux migrateurs a été détecté pour la première fois au début des 
années 1960 en Camargue. Une augmentation des températures et un 
radoucissement du climat hivernal pourraient favoriser la survie des espèces 
vectrices et amplificatrices du virus comme les moustiques, mais aussi modifier la 
durée et les trajets des oiseaux migrateurs, réservoirs naturels du virus, en 
allongeant la période pendant laquelle certaines espèces d’oiseaux se sédentarisent 
en France. De telles conditions favoriseraient l’endémisation du virus. Les migrations 
transcontinentales d’espèces d’oiseaux, réservoirs naturels du virus, pourraient aussi 
être affectées conduisant à une modification de la dispersion naturelle du virus. 
D’autres exemples pourraient être cités faisant intervenir d’autres vecteurs comme la 
prolifération des arthropodes et tout particulièrement des tiques. La distribution des 
phlébotomes (insectes vecteurs de la leishmaniose) pourrait être modifiée tant en 
latitude qu’en altitude, et des éléments démontrent aujourd’hui un élargissement de 
l’aire de distribution des vecteurs et de cas de cette parasitose. La pathogénicité de 
la leptospire pourrait aussi être directement affectée par le changement climatique.  
Une variation des températures et des régimes de précipitations modifiera les aires 
de répartition des maladies transmises par des insectes, des tiques, et des 
réservoirs. Ces effets seront plus marqués en bordure des zones endémiques, 

                                          
84 Le PNC comprend des indicateurs biométéorologiques, un dispositif d’alerte à 3 niveaux, des actions 
modifiant les comportements, comme l’accès à un lieu climatisé, la prise de douches, la consommation 
accrue de boissons non alcoolisées, le fait de se vêtir plus légèrement. 
85 Cependant, il existe une étude sur les inondés de la Somme de 2001 réalisée deux ans après par la 
CIRE et montrant des risques psychologiques graves avec une perte de qualité de vie et une 
consommation de médicaments (anxiété, dépression voire suicide) qui pourrait constituer un préalable à 
la prévention. 
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comme pour plusieurs COM-ROM français, et en particulier les Antilles et la 
Guyane, dont il faut aujourd’hui se préoccuper.  
D’autres facteurs, comme les échanges économiques et les transports, mais pas 
uniquement, pourraient être responsables de l’introduction de nouveaux agents 
pathogènes (infectieux et non infectieux comme l’algue Ostreopsis ovata) en France, 
qui trouveraient ensuite les conditions locales favorables à leur prolifération. 
Une augmentation de la température de l’eau peut favoriser l’accélération de la 
prolifération d’algues dont certaines libèrent des toxines dans le milieu aquatique. 
Ces toxines peuvent être nocives pour les baigneurs, et s’accumuler dans les 
coquillages filtreurs, mais aussi les poissons planctonophages. 
Les régions touchées actuellement par la sécheresse le seront encore plus. 
Cela aura un impact sur l’alimentation en eau destinée à la consommation 
humaine tant en terme quantitative que qualitative de l’eau distribuée. Aujourd’hui, 
la France compte 26572 captages d’eau souterraine avec 95% d’entre eux 
produisant moins de 200 m3/jour. Ils sont fragiles. De ce fait, il faudra sans doute 
limiter les volumes d’eau consommée, renforcer la protection des captages, adapter 
les filières de traitement d’eau, utiliser d’autres ressources, développer les 
interconnexions de réseaux et probablement généraliser les plans de secours en eau 
potable. 
Concernant la qualité de l’air, peuvent aussi être signalés des risques de 
recrudescences des maladies respiratoires du fait d’une augmentation de 
concentrations de pollens dans l’air, une durée plus longue de la pollinisation, une 
migration des pollens du sud vers le nord de la France. Par ailleurs, des vents faibles 
ou nuls sur de longues périodes sont des conditions propices à une stagnation des 
polluants dans l’air des basses couches atmosphériques dont les effets sanitaires 
sont plus marqués chez les sujets âgés et les enfants. L’humidité et la chaleur sont 
des facteurs de développement de nombreux champignons microscopiques dont le 
réservoir naturel se trouve à l’extérieur. Les matériaux de construction des habitats 
constituent un support de choix pour leur croissance. Il faut mentionner les effets 
amplificateurs possibles que peuvent avoir les mesures d’atténuation prises sur le 
bâti concernant l’isolation qu’il reste à évaluer ainsi que la qualité de l’air intérieur et 
l’impact des inondations. 
Concernant la qualité des aliments, le risque est probable d’avoir une 
contamination microbiologique accrue (en particulier bactérienne et fongique) des 
produits alimentaires d’origine animale ou végétale. Cela pourrait par exemple 
nécessiter un renforcement de la surveillance de la chaîne du froid, du producteur au 
consommateur. Un accroissement de l’usage de produits phytosanitaires pour contrer 
le développement de champignons sur les végétaux et prévenir la formation des 
mycotoxines dans les produits secs est possible. Enfin, le développement de certains 
risques alimentaires émergents, notamment dans les produits de la mer ou les 
produits aquatiques (ex. : Vibrio spp, phytoplancton toxique, cyanobactéries), est 
également probable.  
 
Enfin des modifications probables du comportement humain sont 
envisageables, comme : 
 
 Un développement du nombre de piscines ou réserves d’eau dans l’habitat 

périurbain ou rural et une intensification de systèmes d’arrosage ou d’irrigation, 
avec développement de points d’eau stagnante résiduelle pouvant favoriser la 
multiplication d’insectes vecteurs d’arboviroses ; 

 Un développement des sorties à l’extérieur exposant plus aux rayonnements 
U.V.,  favorisant les contacts avec la nature (promenade en forêt, baignades, 
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pique-nique) pour les humains et animaux de compagnie. Ceci pourrait voir 
augmenter des maladies dues aux contacts directs (tularémie) avec la faune 
sauvage, ou indirects (fièvre boutonneuse ou borréliose de Lyme par les 
morsures de tiques).  La multiplication des baignades risque d’augmenter le 
nombre de leptospiroses observé.  L’intensification des pique-niques, en 
augmentant le risque de rupture de la chaîne du froid, pourrait favoriser le 
développement de bactéries pathogènes dans l’alimentation comme les 
staphylocoques, les salmonelles ou les listérias et ainsi augmenter le nombre de 
maladies d’origine alimentaire. 

 
Quoiqu’il en soit, une volonté de réduction des risques doit être affirmée de manière 
globale et s’insérer pleinement dans une politique plus générale de développement 
durable. Ainsi, les politiques de gestion devront être intégrées à l’ensemble des 
décisions (lutte contre les inégalités, énergie, aménagement du territoire,…) et 
prendre en compte tous les facteurs influant le danger ciblé par les mesures 
(facteurs climatiques, écologiques, biologiques, socio-économiques,…). Les bénéfices 
attendus des solutions développées dépasseront la seule sphère de l’adaptation aux 
modifications climatiques. Il reste néanmoins indéniable que cette approche globale 
sera à adapter au contexte local. L’action des collectivités locales s’inscrit dans ce 
cadre de déclinaison des politiques en tenant compte des particularités régionales. 
L’exemple de la canicule montre bien qu’une même température n’a pas le même 
impact sanitaire si elle est observée à Paris, en Bretagne ou en PACA.  

La surveillance de l’environnement, de l’état de santé de la population, les 
retours d’expérience et les études épidémiologiques à partir d’indicateurs et de 
seuils sont indispensables afin d’anticiper les conséquences sanitaires d’une part et 
d’assurer une prise de décision adaptée et proportionnée d’autre part. 
D’autres moyens seraient à rechercher comme l’information du public et des 
professionnels de santé,  l’intégration de la prévention santé dans les autres secteurs 
de développement économique, les contrôles, la réglementation, le développement 
des compétences, la recherche.  
Au terme de ce rapport, il convient de rappeler que beaucoup de données 
demeurent encore ignorées, notamment dans le domaine infectieux et dans les 
zones géographiques des COM-ROM, et que les conséquences des changements 
climatiques toucheront très différemment les divers milieux socio-
économiques, culturels et géographiques nationaux (métropole, régions et 
communautés d’outre-mer). 
 
Ce rapport a vocation à être complété par un premier volet donnant des éléments de 
coûts de certains phénomènes météorologiques extrêmes puis d’un second volet 
pour la fin de l’année 2008 sur les préconisations de mesures d’adaptation, d’études 
et de recherches en matière de santé après la saisine du Haut Conseil de Santé 
Publique (HCSP). 

5.3.  Identification des mesures d’adaptation 

Les options d’adaptation seront étudiées lors de la seconde phase des travaux.  

On rappelle cependant que le Plan National Canicule (PNC) représente un exemple 
essentiel d’action d’adaptation mise en place par les pouvoirs publics. 
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Ce Plan, adopté suite à la canicule de 2003, comporte un ensemble de mesures de 
gestion et de prévention détaillées dans le Plan National Canicule. Elles concernent 
notamment des indications à prendre dans les établissements d’hébergement des 
personnes âgées dépendantes, des informations à destination des professionnels de 
santé et des conseils de comportements grand public, comme l’accès à un lieu 
climatisé, la prise de douches, la consommation accrue de boissons non alcoolisées, 
le fait de se vêtir plus légèrement. Un système d’alerte a également été développé 
pour identifier les vagues de chaleur et déclencher des actions de prévention. Enfin, 
la veille sanitaire sur les données de santé non spécifiques (activité hospitalière et 
mortalité) s’est développée pour permettre de suivre l’évolution des événements et 
d’en estimer rapidement l’impact. 
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6. Manques et problèmes identifiés /études 
complémentaires nécessaires 

L’identification des manques et des études complémentaires nécessaires sera traité 
dans la deuxième phase de l’étude. 
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II. Groupe AGRICULTURE, FORET, EAU 
 

Introduction : Mission et composition du groupe 

Le groupe sectoriel « agriculture, forêt et eau », réuni la première fois en juin 2007, 
a eu pour tâche :  
 
 D’établir un recueil et une synthèse de l’existant ; 
 D’étudier la pertinence des orientations méthodologiques et leurs limites au vu de 

la thématique étudiée ; 
 D’établir des choix méthodologiques thématiques spécifiques en ce qui concerne 

l’identification des impacts ; 
 D’identifier les incertitudes, les données manquantes (pour la conduite de l’étude) 

et distinguer les impacts qu’il est possible de quantifier de ce qui relève d’une 
analyse plus qualitative ; 

 D’identifier, s’il y a lieu, les priorités en termes de territoires d’études et effectuer 
une typologie des territoires étudiés ;  

 D’aider à la constitution d’une première version d’une base de données 
d’indicateurs relatifs à l’évaluation du coût des impacts du changement climatique 

 
Ce travail a été effectué avec la participation active des partenaires ci-dessous cités, 
qui ont fourni entre autre des contributions écrites sur les sujets de leur compétence.  
 
Pour le secteur « agriculture », partenaires associés :  
 INRA (Toulouse)   
 ACTA 
 APCA 
 AFSSA (animal)  
 LNPV (végétal)    
 MEEDDAT  
 MAP (DGPEI, DGFAR, DGAl)  

 
Pour le secteur « forêt », partenaires associés :  
 
 Les propriétaires forestiers privés 
 MAP 
 INRA  
 Cemagref  
 GIP Ecofor 
 ONF, IFN 
 Institut du développement forestier 

 
Pour le secteur « eau », partenaires associés : 
 Veolia 
 BRGM 
 CEMAGREF 
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AGRICULTURE 
 

1. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

Les évolutions climatiques (modification des températures, des précipitations, des 
événements extrêmes) ont des impacts divers sur la production agricole, dont 
certains sont déjà observés pour certaines cultures. 
 
Les évolutions graduelles (températures moyennes ou teneur en CO2) risquent 
notamment d’influer les rendements agricoles. Au niveau mondial, les derniers 
travaux sur les scénarios en date (GIEC, 2007) concluent à une augmentation des 
rendements agricoles pour les zones de moyenne et haute latitude lorsque 
l’augmentation locale de température est inférieure à 3° ; pour les latitudes plus 
basses (zones tropicales), les rendements baisseraient dans tous les scénarios. 
 
Il semble, d’après la littérature sur le sujet, que les impacts des variations extrêmes 
sont susceptibles d’être plus significatifs encore : en effet, la plupart des travaux 
concluent à un impact négatif du changement climatique sur l’agriculture lorsque les 
événements extrêmes sont pris en compte, alors que cet impact est faible et ambigu 
lorsque seule une tendance moyenne d’évolution des conditions climatiques est 
introduite. 
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2. Sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations) 

Les principales vulnérabilités du secteur agricole identifiées par le groupe tiennent 
aux sécheresses et aux canicules, qui ont des effets sur les productions végétales et 
animales. A ce titre, la canicule de 2003 donne des indications intéressantes quant à 
l’exposition du secteur agricole français à ces aléas.  
 
Le secteur de l’élevage est notamment apparu comme particulièrement vulnérable, 
avec au niveau national, une perte de production fourragère estimée entre 20 et 
30% et un affaiblissement des espèces prairiales pérennes (Soussana et al., 2002) : 
en 2003, l'Institut de l'élevage a ainsi confirmé qu'une forte baisse du peuplement a 
pu être observée dans certaines prairies semées ou naturelles, la canicule rajoutant 
au déficit hydrique une mortalité de thalles et de plantes entières. La régénération de 
ces prairies coûte cher. Non rénovées, elles coûtent aussi dans la mesure où elles ne 
permettent pas de retrouver au printemps suivant le même potentiel productif, en 
quantité, aussi en qualité.  
La canicule de 2003 a également eu un effet néfaste à court et moyen terme sur la 
santé des troupeaux (étude GDS 71, J-L Jobert). S’agissant des ovins, on a constaté  
surmortalité, infécondité et décalage des vêlages, avec des répercutions 
économiques conséquentes : baisse du nombre d'animaux mis en vente, mais aussi 
augmentation des dépenses de la prévention sanitaire (diagnostics de gestation, par 
exemple). Des constats équivalents ont pu être faits sur d'autres espèces (caprins : 
R. de Crémoux) 
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3. Vulnérabilité potentielle du secteur face au 
changement climatique 

3.1. Identification des facteurs de sensibilité des 
secteurs et territoires au changement climatique 

Le secteur est marqué par la forte régionalisation des impacts qui le toucheront, du 
fait d’une grande variabilité des productions (liées au terroir) et des systèmes de 
production (agriculture raisonnée, agriculture biologique…). 
 
Par activité peuvent être identifiés des facteurs spécifiques de sensibilité ; par 
exemple, pour l’élevage : dépendance à la production fourragère pour l’alimentation. 

3.2. Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

Ce sont principalement les mécanismes d’adaptation -naturels ou humains- (Bosellon 
et Zhang, 2005) qui limiteront l’ampleur des impacts du changement climatique sur 
l’agriculture. Ainsi, on ne peut pas exclure un effet négatif important du changement 
climatique sur le secteur agricole, même localement, si cette adaptation ne se réalise 
pas comme supposé. Mais si le rythme d’évolution des variables identifiant le 
changement climatique a fait l’objet d’une littérature importante, le rythme attendu 
ou requis pour l’adaptation du secteur agricole est encore incertain ou fait l’objet de 
controverses scientifiques. Or au vu des tendances projetées d’évolution des 
températures moyennes à long terme, les impacts directs sur les productions 
agricoles ne pourront être limités que si les solutions « techniques » ont le temps 
d’être identifiées et mises en place (recherche génétique, stratégies optimisées 
d’irrigation, nouveaux systèmes de culture et d’élevage, etc.).  
 
La plupart des travaux indiquent que les variations extrêmes ont probablement un 
impact plus fort sur le secteur agricole que les évolutions graduelles (cf. 1.) ; ainsi, 
le fait de voir se modifier les probabilités associées aux températures très basses ou 
très fortes, à moyenne relativement inchangée, peut influencer durablement les 
décisions de production ou d’investissement des agriculteurs ou éleveurs. Ceci 
implique la nécessaire prise en compte, dans les modèles économiques de 
production, du degré d’aversion au risque des exploitants agricoles, de façon à 
prédire les comportements d’adaptation attendus si l’incertitude sur le climat devient 
plus importante. 
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4. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

4.1. Identification et analyse des impacts 

L’évaluation du coût du changement climatique sur le secteur agricole passe par 
plusieurs étapes :  

a) évaluation des variations attendues en termes de production (rendement,…) ;  
b) calcul des variations de bien-être (situation économique des producteurs, des 

filières aval, des consommateurs) en fonction des nouvelles allocations des 
surfaces ;  

c) évaluation des stratégies d’adaptation et calcul de l’impact final.  
Dans le cadre de cette phase d’étude, nous nous concentrons sur les impacts 
agronomiques (impacts sur la production). 

4.1.1. Impacts liés aux évolutions graduelles (hausse des températures et de 
la concentration du CO2) 

• Descriptif des impacts 
 

- Effet de la hausse de concentration du CO2 sur la photosynthèse : 
 
L’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère conduit à une amélioration de 
la photosynthèse (essentiellement pour le blé, la pomme de terre, la betterave et 
l’orge) et à une plus grande efficience de l’eau (pour le maïs et le sorgho). La méta-
analyse de Long et al. (2006) sur des travaux expérimentaux et plus anciens conclut 
à une compensation par l’effet de fertilisation (du CO2) des baisses attendues de 
rendement liées à la hausse des températures et la baisse de l’humidité du sol (effet 
du stress hydrique dans les zones (sub)tropicales à partir de +1.7°C). Des travaux 
plus récents en atmosphère libre concluent à des gains de rendement plus faibles de 
moitié : de 8% à 15% pour les plantes C3 (blé, riz, soja) et nuls pour les plantes C4 
(maïs, sorgho). 
 

- Effets de la hausse des températures sur les rendements agricoles : 
 
La hausse de température a un effet clairement identifié sur l’allongement de la 
période de croissance ; elle peut entraîner une vitesse de développement plus basse 
en phase de repos hivernal, un phénomène d’échaudage pour les cultures d’hiver et 
un raccourcissement du cycle des plantes annuelles. Il s’agit d’effets indirects 
comparés à l’effet direct (fertilisant) du CO2. Selon Trnka et al. (2004), les 
rendements agricoles pourraient augmenter entre 13% et 52% (de -19% à +5% 
pour les effets indirects selon les scénarios) suite à un doublement de la teneur en 
CO2.  
Selon le GIEC, au niveau mondial, on observerait une augmentation des rendements 
agricoles pour les zones de moyenne et haute latitude lorsque l’augmentation locale 
de température est inférieure à 3° ; pour les latitudes plus basses (zones tropicales), 
les rendements baisseraient dans tous les scénarios. 
 
Mentionnons le peu d’études intégrant les variations de rendement liées aux pestes 
et maladies dont l’occurrence pourrait être affectée par l’augmentation des 
températures et/ou du CO2. 
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• Quantification des impacts 
 
Une grande diversité d’approches est disponible pour évaluer le coût du changement 
climatique pour le secteur agricole. Nombre d’exercices de modélisation ne proposent 
pas en fait de réponse en termes de coût, mais plutôt en termes de variation de 
bien-être (surplus économique) ou profitabilité selon les cas, pour différents secteurs 
économiques (y compris agricole). Des approches partielles relativement simples 
sont disponibles pour quantifier au niveau local (région, pays) les variations de 
marges économiques pour chaque système de culture ou d’élevage, suite à une 
variation de température et de la teneur en CO2 de l’atmosphère. Un couplage est 
nécessaire entre un modèle biophysique (fournissant l’impact sur le cycle de 
croissance végétal ou animal) et un modèle économique (traduisant cet impact 
physiologique en profit ou marge brute), et s’effectue relativement aisément. Alors 
que la description des conditions locales peut être très fine, le problème est plutôt 
celui de la faible représentativité globale, et surtout du manque de rétroaction des 
conditions de marché vers le producteur agricole (sans parler de la filière aval, 
transformation et distribution).  
 
Une note complémentaire sur la question de la quantification est proposée en 
Annexe. 

4.1.2. Impacts des événements extrêmes 
De manière qualitative, on peut noter : 

a) Les mouvements de terrains pourraient engendrer des dommages sur les 
terres cultivées et sur les vignobles ; 

b) Les surcotes pourraient engendrer une salinisation des terres arables et des 
pâturages et, une submersion des terres et vignobles sur le littoral ; 

c) La salinisation des nappes souterraines pourrait affecter les cultures littorales 
(vignobles notamment) 

4.1.3. Etudes de cas 
4.1.3.1. Le cas des prairies 

 
Concernant les prairies, les rares études hexagonales estiment la hausse des 
rendements à environ +20%, si l’augmentation de températures est limitée à 2-3°C  
(Soussana et al., 2002). Ceci concerne sans doute les situations avec des 
précipitations peu limitantes. Une étude est en cours sur financement ACTA associant 
Institut Elevage Arvalis INRA et Météo-France pour évaluer l'incidence du 
changement climatique sur les systèmes d'élevage et de culture. Elle s'appuie 
notamment sur des simulations avec le logiciel STICS, paramétré pour prairies et 
luzerne et capable de prendre en compte les conséquences de l'augmentation du 
taux de CO2 sur l'efficacité de la photosynthèse. 34 sites répartis sur le territoire 
national permettront de couvrir la diversité des formes que prendra le changement 
climatique. D'après les premiers travaux, cette hausse de rendement de 20% ne 
pourra pas être soutenue en tous lieux et se limitera souvent au printemps, un 
déficit hydrique estival souvent plus précoce venant contrarier l'espoir de rendement 
permis par la hausse de température et du taux de CO2. La hausse des températures 
en sortie d'hiver permettrait cependant d'envisager des mises à l'herbe plus précoces 
de 2 à 3 semaines d'ici la fin du siècle alors qu'on a déjà gagné 1 semaine sur ces 30 
dernières années. Cette même hausse des températures en fin d'automne permettra 
une production d'herbe dans les zones les mieux arrosées jusque très tard en hiver. 
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Dans certaines zones (Ouest, Sud-ouest), le pâturage hivernal pourrait devenir une 
pratique courante. 
 
4.1.3.2. Le cas de l’arboriculture  

 
Les impacts du changement climatique sur l’arboriculture concerne principalement le 
problème des hivers doux sur les arbres fruitiers (problème de levée de dormance) 
et avancée de la phénologie (floraison) avec des risques de gel et de mauvaise 
fécondation, des modifications potentielles des relations plantes-parasites (Séguin). 
 
4.1.3.3. Le cas de la viticulture  

 
L’avancée de la phénologie (floraison) peut entraîner des risques de gel et donc des 
dégâts sur la production. L’augmentation du degré alcoolique peut entraîner une 
chute potentielle de la qualité à la vendange. Un déplacement potentiel des cépages, 
avec des problème des productions liées au terroir (AOC) est à envisager (Séguin). 
 
4.1.3.4. Le cas de l’élevage  

 
Les impacts sur l’élevage sont nombreux : impact sanitaire (maladies à vecteurs telle 
que Blue tongue, Soussana), modification des saisons de pâturage (manque de 
fourrage et perte d'autonomie fourragère), réduction de l'ingestion et de la 
production des ruminants (Soussana). 
Une accentuation spécifique de la morbidité et de la mortalité peuvent apparaître 
consécutivement aux épisodes de canicule. 
L’analyse des impacts sur les grandes cultures devra être approfondie. 

4.2. Identification d’éventuels effets de seuil 

Les derniers travaux internationaux sur les scénarios (GIEC, 2007) concluent à une 
augmentation des rendements agricoles pour les zones de moyenne et haute latitude 
lorsque l’augmentation locale de température est inférieure à 3°C. 

4.3. Identification des possibles mesures d’adaptation 

4.3.1. Mesures actuellement identifiées 
 Financement d’ouvrages collectifs (stockage, transferts d’eau) qui permettent une 
meilleure maîtrise de la ressource en eau, 
 Plans « sécheresse »  
 Dispositif d’indemnisation des sinistres (régime calamités, assurance récolte) et 

des crises sanitaires 
 Financement d’études et de recherches (sélection variétale, étude des impacts du 

changement climatique, par exemple)  

4.3.2. Travail d’identification en cours (vers un « Plan Adaptation évolutif ») 
Un groupe de travail a été mis en place au sein du Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche depuis novembre 2007 en concertation avec des instituts de recherche et les 
organismes professionnels agricoles (OPA), avec l’objectif de définir des actions à 
mettre en place à l’échelle des territoires, en cohérence avec les autres exigences 
environnementales (biodiversité, qualité de l’eau, de l’air, des paysages, etc.)�, sur 
les horizons 2020-2030. 
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Pistes de réflexion : 
 Préconisations de nouvelles stratégies agronomiques de mise en valeur des 

territoires : systèmes de production et pratiques les mieux adaptés (ex : variétés 
plus résistantes à la sécheresse), meilleure gestion des ressources en eau, 
biodiversité  

 Adaptation des signes de qualité (liés au terroir)   
 Renforcement des systèmes d’assurance 
 Information et sensibilisation des futurs exploitants agricoles et en particulier des 

jeunes (enseignement agricole) 
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5. Manques et problèmes identifiés / études 
complémentaires nécessaires 

5.1. Domaines et zones géographiques pour lesquels 
une connaissance supplémentaire est possible et 
pertinente 

Les zones littorales et de montagne sont des zones qui mériteraient une démarche 
spécifique d’évaluation. 

5.2. Contraintes méthodologiques spécifiques à la 
thématique 

Les spécificités du secteur tiennent en premier lieu à la forte régionalisation des 
impacts qui le toucheront. On peut donc s’attendre à des effets très inégaux au sein 
du secteur, et donc à des difficultés pour tirer des conclusions globales. 
 
Par ailleurs, les modifications profondes ou à court terme concernant les politiques 
agricoles ou environnementales (réforme de la PAC, directive-cadre sur l’eau, etc.) et 
les évolutions de la demande mondiale (biocarburants, biomasse d’origine agricole 
ou forestière, demande alimentaire des pays émergents, modification des pratiques 
alimentaires, etc.) auront vraisemblablement un impact plus important que le 
changement climatique sur le secteur agricole français en termes de spécialisation ou 
de diversification des productions, et d’allocation des surfaces utiles.  

5.3. Le besoin en modélisation et bases de données 

Au-delà d’un indispensable inventaire des modèles disponibles dans les différents 
organismes de recherche ou services de l’Etat, il convient de noter que les 
ressources disponibles en capacités de modélisation et bases de données agricoles 
existent déjà. En revanche, l’évaluation de l’impact du changement climatique sur le 
secteur agricole, s’il doit être réalisé de façon cohérente, doit réaliser le lien avec les 
filières aval (transformation, distribution) et les hypothèses d’évolution des 
demandes alimentaires (rôle de la sociologie) et des technologies de production. Les 
données disponibles (RA, RICA, Teruti Corine Land Cover, réseaux d’élevage, etc., 
inventaires nationaux) permettent de réaliser des simulations d’impacts locaux sur 
les productions brutes, éventuellement sur les conditions environnementales 
(ressources en eau). Mais pour associer ces impacts à des modélisations moins 
partielles intégrant les autres secteurs (MEGC : modèle d'équilibre général calculable 
- CGE model en anglais), d’autres données (industrielles) seront nécessaires 
(enquêtes annuelles d’entreprises par exemple). 

5.4. Etudes envisagées  

5.4.1. L’impact du changement climatique sur les parasites 
Il s’agirait d’étudier les variations de rendement liées aux pestes et maladies dont 
l’occurrence pourrait être affectée par l’augmentation des températures et du CO2 
(par exemple évolution et émergence de micro-organismes nuisibles, sélection). 
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5.4.2. Etude de cas territoriale 
Etude approfondie sur un territoire particulier : par exemple, le Massif Central pour 
lequel on dispose déjà d’informations sur les prairies et l’élevage.  
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FORET 

1. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

Les conséquences du changement climatique s'annoncent très importantes pour la 
forêt et le la filière économique forêt-bois, et ce dès le court terme. Les écosystèmes 
forestiers sont vulnérables à la fois aux risques d’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des perturbations (sécheresses, insectes, incendies) induits par le 
changement climatique et à l’évolution du climat moyen (augmentation des 
températures, modification du régime des précipitations). 

2. Sensibilité et vulnérabilité actuelle de la forêt par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations)  

La vulnérabilité des forêts à la canicule et la sécheresse a été particulièrement 
étudiée dans le cadre d'une expertise collective scientifique et technique. Les 
résultats de cet important travail scientifique ont été publiés en septembre 2006 
dans un numéro spécial des Annals of Forest Science intitulé « Impact of drought 
and heat on forests », coordonné par E. Dreyer et G. Landmann (6 articles). On peut 
par exemple retenir que lors de ces épisodes, l'arrêt de la photosynthèse peut 
entraîner un relargage du carbone alors que la forêt est traditionnellement un puits 
de carbone. Des défoliations sur le hêtre ou un ralentissement des courbes de 
croissance pour certaines populations de chênes ont également pu être observées. 
Les dépérissements peuvent aussi être enregistrés des décennies après un épisode 
de sécheresse. Il semblerait par exemple que des cas de mortalité de chênes 
récemment observée soient le résultat de la sécheresse de 1976.    
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3. Vulnérabilité potentielle de la forêt face au 
changement climatique 

3.1. Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

Les forêts européennes sont très largement des forêts cultivées et les propriétaires 
forestiers publics ou privés ont la possibilité de mettre en œuvre dans leurs 
sylvicultures une vaste palette de mesures d’adaptation, d'anticipation, 
d'accompagnement ou de correction. Celles-ci incluent notamment :  
 

(i) L’atténuation des autres menaces que climatiques qui fragilisent les 
écosystèmes forestiers (fragmentation, déséquilibre 
sylvocynégétique…) afin d'augmenter leur résilience 

(ii) des changements dans les modalités de gestion forestière, à 
essences constantes – par exemple amendements, modifications 
des itinéraires sylvicoles ou raccourcissement de la durée de 
révolution pour limiter les conséquences écologiques et 
économiques des chocs climatiques ;  

(iii) des changements dans la composition des essences en favorisant 
des essences mieux adaptées au climat futur anticipé ou en 
diversifiant les peuplements, notamment de conifères (Fernando et 
Cortina, 2004) ou en promouvant la diversité infraspécifique par un 
brassage génétique des différentes provenances d'une même 
essence ; 

(iv) l’adoption de modes de gestion mieux adaptés aux risques, 
notamment d’incendie, de sécheresse et éventuellement de 
tempêtes (Linder, 2000, Olofsson et Blennow, 2005, Thurig et al., 
2005) comme le remplacement d’espèces par d’autres moins 
inflammables, la régulation de la distribution en classes d’âge, une 
gestion adaptée des rémanents, le débroussaillage ou la pratique 
de brûlages volontaires contrôlés (Baeza et al., 2002, Fernandes et 
Botelho, 2004) ; 

(v) la recherche d'une diversification des revenus ;  

(vi) la souscription d’assurance ; 

(vii) l'augmentation des capacités de stockage  et la diversification des 
sources d’approvisionnement pour les entreprises consommatrices; 

(viii) la relocalisation des nouveaux investissements en fonction des 
déplacements anticipés des gisements de production. 

Il est cependant difficile d’évaluer la capacité d’adaptation des acteurs, notamment 
en cas d’événements extrêmes ; il est probable que la fréquence et l’intensité des 
chocs modifient de manière sensible la manière dont les forêts, les propriétaires 
forestiers et la filière réagiront par rapport aux évolutions tendancielles du climat. 
Par exemple, des chocs répétés peuvent induire des modifications irréversibles au 
niveau des propriétaires ou de la filière (faillites, non développement de certains 
usages finaux du bois pour cause d’insécurité d’approvisionnement…). Il n’existe pas, 
à notre connaissance, d’étude prenant en compte à la fois l’évolution des moyennes 
et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des chocs. 
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4. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique sur le secteur 

4.1. Identification et analyse des impacts 

De nombreux travaux étudient les impacts physiques du changement climatique sur 
les forêts, en France et à l’étranger. En revanche, il existe très peu d’études sur les 
impacts économiques du changement climatique sur l’économie de la forêt et de la 
filière bois.  

4.1.1. Impacts liés aux évolutions graduelles 
4.1.1.1. Modification de l’aire de répartition des essences 

 
• Descriptif des impacts 
 
Malgré la plasticité naturelle des essences forestières, le changement climatique 
entraînera des évolutions majeures de l’aire de répartition potentielle des essences à 
moyen et long terme. On projette ainsi que les surfaces boisées devraient s’étendre 
vers le nord, y compris au détriment de la toundra, mais se contracter au sud. L’aire 
de distribution potentielle d’un grand nombre d’essences typiques devrait se réduire 
en Europe méditerranéenne (Schröter et al., 2005). Par ailleurs, les conifères natifs 
seront probablement remplacés par des feuillus en Europe de l’ouest et en Europe 
centrale (Maracchi et al., 2005).  Du fait de la situation géographique particulière de 
notre pays à la frontière entre les climats méditerranéens, atlantiques, montagnards, 
alpins et continentaux, l’aire de répartition potentielle des grandes essences 
forestières françaises pourrait évoluer fortement avec le réchauffement climatique 
(Badeau et al., 2004).  
On estime cependant que la plupart des essences forestières (à l’exception de 
quelques essences généralistes) auront des difficultés à migrer assez rapidement car 
le climat évolue à un rythme sans précédent et les obstacles aux migrations sont 
importants. Sur la base de relevés paléo-écologiques, on estime la vitesse de 
migration des espèces ligneuses à 200 à 300 m par an lors des derniers 
retournements climatiques et dans les conditions d'alors, ce qui est largement 
inférieur à la vitesse de migration qu’on estime nécessaire pour répondre au 
changement climatique anticipé (au moins 1 km/an). Des incertitudes majeures 
subsistent cependant sur les vitesses de migration et le comportement de leurs 
vecteurs (vent, eau, animaux disséminateurs) dans un contexte climatique incertain. 
On observe tout d’abord une grande variabilité entre essences. En second lieu, la 
fragmentation du paysage et la compétition sur les sols constituent des obstacles 
majeurs à la migration. Ceci étant, les essences forestières peuvent aussi s’adapter 
in situ, en particulier via l’adaptation génétique. La productivité des peuplements 
maintenus hors de leur aire de répartition potentielle est plus faible et leur 
vulnérabilité aux chocs (incendies, maladies, etc.) est plus élevée. 
Le changement climatique peut ainsi représenter un risque sur le plan de la 
biodiversité forestière par une perturbation profonde des dynamiques naturelles des 
écosystèmes et des écocomplexes. 
 
• Quantification des impacts 
 
Il est estimé de manière générale que les biens et services non marchands produits 
par les forêts françaises sont a minima du même ordre de grandeur que la valeur 
totale des biens et services marchands produits par la forêt (Montagné et 
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Niedzwiedz, 2007). Il convient donc de prendre en compte les impacts sur le 
domaine marchand (modifications de revenus liés à la forêt), mais aussi non 
marchand. La production de ces biens et services non marchands sera en effet très 
probablement affectée par le changement climatique, en particulier le stockage de 
carbone, la biodiversité (Thorsen et Kjaer, 2007), la qualité de l’eau, voire la 
récréation et la paysage86. Le cas particulier du rôle de la forêt dans la protection 
contre les aléas (érosion torrentielle, avalanches, crues…) se situe à cheval sur le 
marchand et le non-marchand : les perturbations de ce rôle pourrait avoir un effet 
amplificateur important d'autres impacts du changement climatique. 
 
4.1.1.2. Modification de la productivité des écosystèmes forestiers 

 
• Descriptif des impacts 
 
Du fait de l’augmentation de la concentration moyenne en CO2 dans l’atmosphère 
(fertilisation carbonée)87, la production nette primaire (PNP) des écosystèmes 
forestiers européens devrait augmenter au cours du XXIème siècle, en particulier dans 
les zones tempérées (Europe du Nord et façade océanique) ainsi qu’à haute altitude 
dans les Alpes. Il est possible que cette augmentation de la fertilité se traduise par 
une augmentation du stockage total de carbone par l’écosystème, si l’augmentation 
de la productivité n’est pas compensée par un déficit hydrique plus important ou par 
des étés plus secs et chauds, entraînant incendies et dépérissements massifs. 
Cet effet sera néanmoins temporaire : à l’horizon de la fin du XXIème siècle en 
revanche, la NPP des conifères devrait commencer à diminuer du fait de la moindre 
disponibilité en eau (Lasch et al., 2002, Lexer et al., 2002, Freeman et al., 2005) et 
de l’augmentation des températures (Pretzch et Dursky, 2002). Il est aussi probable 
que les sécheresses aient un impact négatif sur les forêts de feuillus (Broadmeadow 
et al., 2005). Le stress hydrique plus élevé au sud de l’Europe pourrait être 
partiellement compensé par une augmentation de l’efficacité d’utilisation de l’eau par 
les arbres, l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 et 
l’augmentation de l’index de surface foliaire – même si ce point fait débat (par 
exemple Ciais et al., 2004). 
Des problèmes de débourrement de certaines essences sont attendus en raison 
d'hiver trop doux, et des décalages entre les cycles de développement des insectes 
pollinisateurs et des arbres bénéficiaires sont également à craindre. 
L'installation de nouvelles espèces invasives n'est pas à exclure, même si leur 
dynamique est très difficile à prévoir. 
Les projets de séquestration du carbone dans la biomasse et les sols forestiers 
doivent tenir compte des impacts potentiels du changement climatique sur ces 
écosystèmes. 
Il faut enfin noter que le changement climatique pourrait altérer la composition 
chimique et la densité du bois. 
 
• Quantification des impacts 
 
L’impact en termes de stockage de carbone est particulièrement important car il 
commence à être valorisé – tout au moins au niveau des Etats dans le cadre du 
Protocole de Kyoto (dans lequel la quantité de carbone stocké dans certains 

                                          
86 Loomis et Crespi (1999) estiment que le changement climatique pourrait diminuer la valeur 
récréative de la forêt américaine de 1% en 2060. 
87 L’amplitude de ce phénomène reste cependant controversée, car plusieurs mécanismes peuvent le 
limiter, comme la disponibilité en autres nutriments (par exemple en azote), la composition des essences 
ou la structure par âge du peuplement. 
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écosystèmes forestiers compte dans les objectifs d’émissions nationaux) – et qu’il 
pourrait faire l’objet d’une « marchandisation » plus poussée dans le futur.  
 
4.1.1.3. Evolution des risques liés au gel 

 
Les risques liés au gel devraient diminuer pour la plupart des essences mais 
certaines espèces pourraient paradoxalement voir ce risque augmenter. Les dégâts 
du gel devraient être moins élevés en hiver (de même que les dégâts liés à la neige), 
inchangés au printemps et plus élevés en automne du fait de la préparation plus 
tardive des arbres à l’hiver (Redfern et Hendry, 2002).   

4.1.2. Impacts des événements extrêmes 
• Descriptif des impacts 
 

- Dépérissements et mortalité en cas de sécheresse : 
 
Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses d’été est 
projetée en Europe, avec un impact majeur sur les forêts (qui réalisent l’essentiel de 
leur croissance annuelle à la fin du printemps et au début de l’été). Les sécheresses 
entraînent une augmentation de la mortalité des forêts, une réduction de la 
résilience et peuvent avoir des conséquences importantes sur l’écosystème dans son 
ensemble, bien que ces effets induits sur l'écosystème soient encore mal compris. 
Par ailleurs, l’impact de la sécheresse peut être atténué lorsque le sol est fertile. De 
même, une sécheresse peut se traduire par une croissance plus importante des 
arbres dans les zones de montagne (plus fraîches), qui bénéficient alors d’une saison 
de croissance plus longue et d’une activité photosynthétique plus importante. Les 
sécheresses peuvent amplifier en outre d’autres perturbations comme les insectes ou 
les incendies de forêt88.  
 

- Hausse du risqué d’incendie : 
 
Le risque d’incendie devrait augmenter en zone méditerranéenne (où il est déjà 
important) et apparaître dans des zones aujourd’hui épargnées. La longueur de la 
saison des incendies, leur fréquence et leur amplitude devraient augmenter en 
Europe méditerranéenne (Pausas, 2004, Moreno, 2005, Moriondo et al., 2006) et 
aboutir à une augmentation de la surface de maquis au détriment des espaces boisés 
(Mouillot et al., 2002). Bien que de moindre importance, le risque incendie devrait 
aussi augmenter en Europe centrale, en Europe de l’Est et en Europe du Nord.  
 

- Impacts des tempêtes : 
 
L’évolution de la fréquence et de l’intensité des tempêtes en Europe reste 
controversée. Dans ces conditions, la question de savoir si le changement climatique 
entraînera des coûts supplémentaires liés aux tempêtes (par rapport aux coûts déjà 
importants observés aujourd’hui) reste sans réponse (Barthod, 2003, Nillsson et al., 
2004, Schumacher et Bugmann, 2006). 
 
• Quantification des impacts 
 

                                          
88  Les insectes sont par exemple considérés comme au moins partiellement responsables de la 
disparition de leur espèce hôte à la frontière sud de leur aire de présence. 
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Les chocs climatiques brutaux (incendies, tempêtes, insectes ravageurs) se 
traduisent par une perte de revenu pour les propriétaires forestiers, sous l’effet 
combiné  

(i) de la destruction de tout ou partie des peuplement ; 
(ii) de la perte de valeur d’avenir des arbres sauvegardés, qui sont soit 

exploités avant l’optimum économique, soit laissés sur pied mais pourront 
connaître un retard de croissance ;  

(iii) du surcoût engendré par l’obligation de reconstituer le peuplement de 
manière anticipée ;  

(iv) éventuellement, des pertes liés au déstockage massif de carbone89 ;  
(v) éventuellement, de la perte de valeur marchande des arbres sauvegardés 

et exploités si l’augmentation massive de l’offre a entraîné une chute des 
prix (comme observé après les tempêtes de 1999). Lorsque l’effet prix est 
présent, le choc climatique affecte aussi les propriétaires forestiers non 
directement touchés par l’événement (ceux-ci peuvent aussi être touchés 
par d’autres mécanismes, comme la désorganisation de la filière ou 
l’augmentation du prix des contrats d’assurance) ; 

(vi) de la destruction possible des infrastructures (routes et pistes 
notamment), entravant l'exploitation des bois ; 

(vii) de manière différée et diffuse, mais sans doute très importante, des 
dégâts écologiques aux sols (orniérage, tassement, décapage), au réseau 
hydrographique (perturbation, comblement…) et aux peuplements 
restants (blessures, cisaillement de racines…) dus à une exploitation en 
urgence réalisée sans attention vis-à-vis de ces paramètres ; 

(viii) du report de l'ensemble de l'effort économique vers la résolution de crise 
au détriments des autres investissements en forêt, économiques, sociaux 
ou environnementaux. 

 
L’impact d’un choc climatique sur les marchés des produits à base de bois et sur la 
filière dépend de l’amplitude du choc par rapport à la taille totale du marché. Les 
entreprises du secteur forêt bois seront directement touchées, par exemple sous la 
forme de destruction de capital et / ou de perte de productivité des facteurs de 
production (notamment du travail, si le changement climatique se traduit par une 
incidence plus élevée de certaines maladies). On peut faire l’hypothèse que l’effet 
prix lié à la hausse de l’offre est positif pour la demande intermédiaire, mais ce gain 
peut être compensé par les coûts de stockage ou les coûts induits par la 
désorganisation de l’approvisionnement. Il est important de noter que les rigidités du 
système économique (par exemple, dispositions légales limitant la vitesse à laquelle 
le bois peut être exploité, etc.) peuvent augmenter considérablement les coûts d’un 
choc pour le secteur90, même si elles peuvent garantir par ailleurs le respect de 
règles élémentaires de préservation des écosystèmes, base de la production future. 
Dans une situation où la biomasse énergie est fortement développée – ce qui n’est 
pas le cas dans les hypothèses actuelles – le coût peut être particulièrement 
important (remise en cause de la sécurité d’approvisionnement…).  
Si la part du secteur forestier dans l’économie nationale reste du même ordre de 
grandeur qu’aujourd’hui (environ 1% de la valeur ajoutée nationale), l’impact direct 

                                          
89  Voire des pertes liés aux autres biens et services fournis de manière marchande par la forêt, si 
un contrat est passé entre le propriétaire forestier et un acheteur (par exemple, une régie d’eau 
municipale dans le cadre d’un accord portant sur la protection d’un périmètre de captage), et si dans le 
cadre de ce contrat le risque lié aux chocs climatiques est porté par le propriétaire. 
90  Hallegatte et al. (2007) estiment que lorsque les rigidités sont prises en compte et lorsque les 
dépenses de reconstruction sont limitées, le coût d’un choc climatique est 2 à 4 fois plus élevé qu’il ne 
serait lorsque les rigidités sont absentes et les dépenses de reconstruction illimitées. 
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d’un choc sur l’offre de bois sur l’économie nationale pourrait rester limité. En 
revanche, l’impact direct sur certaines régions forestières peut être particulièrement 
important — avec potentiellement des effets induits sur les autres régions. En second 
lieu, une succession de chocs rapprochés peut avoir des coûts particulièrement 
importants si le système est déjà fragilisé, en particulier si l’emploi dans le secteur 
forêt bois, qui représente environ 500 000 actifs, était durablement affecté. Enfin, 
les efforts d’adaptation réactive (par exemple indemnisations) peuvent avoir un 
impact disproportionné lorsque le budget de l’Etat est limité. Des chocs climatiques à 
l’extérieur de nos frontières pourraient aussi avoir des implications pour l’économie 
forestière française via les marchés internationaux du bois, ce qui reste en dehors du 
champ d’évaluation de cette étude. 
Les implications économiques des chocs « mous » (type sécheresse) sont encore mal 
connues, mais potentiellement très importantes (Peyron et al., 2004). Ceci est lié au 
fait qu’une sécheresse a à la fois des impacts de court terme (surmortalité, 
augmentation de la fréquence des incendies) et des impacts de moyen terme 
(réduction de la vitesse de croissance des peuplements, augmentation de la 
vulnérabilité des peuplements à d’autres types de chocs dans le futur…).  

4.2. Identification des possibles mesures d’adaptation 

La question pour les propriétaires forestiers comme pour les agents de la filière est 
d’évaluer s’il est plus rentable d’adopter des mesures d’adaptation proactives ex ante 
en situation d’incertitude (et donc avec le risque d’investir pour rien) ou d’attendre 
que les impacts du changement climatique se manifestent et de réagir (adaptation 
réactive)91. Du fait de la durée de révolution très longue de certaines essences 
forestières (typiquement plusieurs décennies, voire plus d’un siècle pour le chêne), la 
localisation des peuplements comme le choix des essences sont des décisions 
irréversibles qu’il faut prendre aujourd’hui en information imparfaite. Les outils 
économiques pour aider les propriétaires forestiers à répondre à cette question 
existent et ont été largement utilisés pour évaluer les politiques d’atténuation (Ha-
Duong et al., 1996), mais ce type de raisonnement et de méthodes reste encore 
largement à appliquer au secteur forestier.  
Même si les bénéfices des actions d’adaptation sont d’abord privés (le revenu du 
propriétaire forestier diminue moins qu’il n’aurait diminué sans ces actions, voire 
augmente), l’Etat et les collectivités locales peuvent aussi être fondés à participer à 
l’adaptation anticipative ou réactive, ne serait-ce que parce que les forêts publiques 
représentent le quart des surfaces forestières métropolitaines et assurent environ 40 
% des volumes mobilisés. Par exemple, l’Etat peut intervenir pour : 

(i) diffuser l’information (en termes économiques, corriger les asymétries 
d’information entre agents) : par exemple, informer les propriétaires 
forestiers sur les risques liés au changement climatique et diffuser des 
outils d’aide à la décision en situation d’incertitude ;  

(ii) aider les acteurs à se coordonner, par exemple à l’échelle d’un massif 
pour rendre des mesures contre l’incendie plus efficaces (ôter des 
barrières à l’action collective) ;  

(iii) financer directement des actions de prévention lorsque les bénéfices 
collectifs sont supérieurs à la somme des bénéfices privés (bien public), 
typiquement dans la lutte contre l’incendie ;  

                                          
91  Par exemple, une difficulté dans le choix entre adaptation préventive et adaptation réactive est 
l’incertitude sur la localisation des chocs, qui peut entraîner un propriétaire à préférer des actions 
réactives s’il n’est pas sûr que son peuplement sera touché (Lecocq et Shalizi, 2007). 
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(iv) financer des infrastructures et des institutions dont les coûts sont élevés 
et hors de portée des agents individuels, par exemple des grands 
équipements de lutte contre l’incendie (avions) ou des réseaux de 
surveillance des forêts ;  

(v) transférer des ressources vers les individus ou les régions qui n’ont pas les 
moyens de faire face aux impacts (redistribution), tout en veillant à éviter 
de générer des comportements stratégiques de ces agents économiques 
(effets d’aubaine ou contre-incitatifs). 



 138 

5. Manques et problèmes identifiés / Etudes 
complémentaires nécessaires 

5.1. Contraintes méthodologiques spécifiques à la 
thématique 

Les limites d’un raisonnement basé sur les caractéristiques de l’économie actuelle 
sont importantes. Les prix du bois sont actuellement en hausse, et la part de la 
filière dans l’activité générale pourrait donc augmenter. En outre, les usages du bois 
sont en évolution rapide, notamment en faveur de la bioénergie et, dans une 
moindre mesure, du bois-construction. La compétition pour les sols agricoles dans un 
contexte de tension sur les produits alimentaires - voire les agrocarburants - 
pourraient également conduire à un retournement de tendance au détriment de 
l'expansion forestière observée ces dernières décennies. 

5.2. Etudes complémentaires nécessaires 

Il apparaît nécessaire qu’une évaluation de la capacité d’adaptation des acteurs du 
secteur forestier ainsi que des coûts et bénéfices en termes de dommages évités de 
différentes options d’adaptation soit effectuée. Cette évaluation devra prendre en 
compte à la fois l’évolution des moyennes et l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des chocs.  
L’implication du développement massif de la biomasse énergie (plantations dédiées) 
mériterait d’être analysée. Bien qu’en dehors du champ initial de l’étude, cet élément 
devrait être étudié, surtout en ce qui concerne l’approvisionnement de demande fixe 
(par exemple villes). 
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EAU 
 

1. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

1.1. Mise en perspective 

Il est important de noter que le changement climatique n'est que l’un des facteurs 
influant sur l'eau.  
Les autres facteurs sont notamment: 
 La surexploitation des eaux 
 Les émissions de substances qui affectent la qualité de l'eau 
 Les modification dues à l'aménagement du territoire qui peuvent entraîner des 

augmentations des débits de pointe 
 
Ces facteurs sont, dans certains cas, actuellement plus important que les effets 
prévisibles des changements climatiques, les changements climatiques étant 
susceptibles d'aggraver la situation.  
D’un autre côté, l’existence de situations déjà difficiles peut modérer les effets des 
changements climatiques : par exemple, l'amélioration de l'efficience de l'eau 
nécessaire pour la satisfaction des besoins actuels permettra de se préparer à des 
pénuries d'eau qui deviendront plus fréquentes. 

1.2. Les grandes lignes de la problématique 

Les effets potentiels des changements climatiques sur l’eau sont multiples avec 
notamment des impacts sur l'approvisionnement en eau, sur la distribution de la 
pluviométrie, sur la fréquence des événements météorologiques extrêmes telles que 
les sécheresses et les inondations, avec des impacts indirects sur pratiquement tous 
les secteurs environnementaux et économiques. 

2. Sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations) 

Dans le cadre du Groupe européen d’experts sur la sécheresse (associé à la mise en 
oeuvre de la DCE), la Direction de l'eau a évalué les coûts d'investissements, depuis 
1987, à 4 milliards d'euros  pour la lutte contre la pénurie d'eau.  
Pour les dommages liés aux sécheresses de 2003 à 2006, le coût a été estimé à 2 
milliards d'euros pour les seuls secteurs de l'agriculture et de l'énergie. 
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3. Vulnérabilité potentielle du secteur face au 
changement climatique 

3.1.  Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

Suite aux mesures mises en oeuvre dans le cadre des restrictions sécheresse, les 
industriels ont su, en grande majorité s'adapter à la pénurie d'eau en modifiant leur 
process ou en modifiant leur source d'approvisionnement en eau. 
 
Les campagnes de communication menées depuis 2005 sur le thème "Aurons-nous 
assez d'eau?" ont contribué à la sensibilisation des acteurs : de plus en plus de 
personnes se disent intéressées par récupérer de l'eau de pluie, les industriels 
désirent travailler sur le volet eau dans leur démarche « développement durable ». 
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4. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

4.1. Identification des impacts 

4.1.1. Impacts sur la quantité d’eau 
En général, le cycle hydrologique devrait être renforcé avec l'augmentation de la 
température du globe. Pour chaque degré Celsius supplémentaire, l'air peut en effet 
absorber environ 3% de vapeur d'eau en plus.  
Les projections jusqu'en 2100 montrent une augmentation des précipitations dans le 
nord de l'Europe (surtout en hiver) et une diminution des précipitations en été dans 
le sud de l'Europe.  
Ces changements de distribution des précipitations peuvent modifier la disponibilité 
de l'eau : en effet, la recharge des aquifères se fait en période de forte pluviométrie 
et de température plutôt basse ; et la présence d'eau dans les rivières est corrélée à 
la pluviométrie. 

4.1.2. Impacts sur la qualité de l’eau 
Le changement climatique peut affecter la qualité de l'eau, à travers par exemple 
l'augmentation de la température de l'eau et de la mobilité des composés chimiques, 
des changements dans l'hydrologie et dans le calendrier des modèles biologiques et 
météorologiques. 

4.1.3. Impacts sur le plan des inondations et des sécheresses 
Les précipitations extrêmes pourraient se produire plus fréquemment, surtout en 
hiver, ce qui pourrait conduire à des inondations plus fréquentes. Dans le centre et le 
sud de l'Europe, le risque de sécheresse est susceptible d'augmenter. 
Or les impacts économiques des inondations, des sécheresses, et des effets 
connexes peuvent être considérables. En 2003 et 2006, la combinaison des vagues 
de chaleur et des sécheresses a entraîné des baisses de puissance en parallèle de 
disponibilités hydrauliques modérées, ce qui a conduit à sécuriser l'équilibre 
offre/demande par des effacements et des achats sur les marchés de gros. 

4.2. Identification des possibles mesures d’adaptation 

4.2.1. Offre : infrastructures et technologies de production et de distribution 
Technologies et infrastructures jouent un rôle important dans la gestion des 
ressources en eau, tant en ce qui concerne l'approvisionnement en eau (production 
et distribution d’eau potable et d’eau destinée à un usage économique) et la gestion 
des eaux usées, qu’en ce qui concerne la protection contre les inondations. Par 
conséquent, des ajustements de l'investissement des infrastructures existantes ou de 
nouvelles technologies peuvent être utilisés pour l'adaptation. On peut par exemple 
penser à la modernisation des infrastructures en réponse à des inondations plus 
fréquentes ou plus intenses ; mais aussi à des mesures pour accroître 
l'approvisionnement, telles que la création de nouveaux réservoirs de stockage des 
eaux, des usines de recyclage des eaux usées traitées (usages industriels, recharge 
active de nappe) et de dessalement, la construction des transferts d'eau d'une rivière 
ou d'une masse d'eau à une autre, l’extension des infrastructures de distribution de 
l'eau aux consommateurs, etc. 
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L'adaptation à la rareté de l'eau peut également faire appel à des approches 
techniques existantes pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau : collecte des 
eaux de pluie et réutilisation de l'eau (eau de pluie, eaux grises, eau usée traitée) 
peuvent fournir des contributions importantes à la réduction de l'utilisation d'eau 
douce. 
 
Les investissements dans les infrastructure peuvent améliorer la flexibilité de la 
gestion de l'eau et accroître leur capacité à amortir les effets de la variabilité 
hydrologique. Toutefois, ils peuvent courir le risque de conflit avec les 
préoccupations de protection de l'environnement, par exemple la qualité de l'eau et 
les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau. 
 
En outre, les investissements dans les infrastructures sont souvent associés à des 
coûts élevés, qui doivent être mis en balance avec les avantages potentiels que l'on 
peut tirer. Le rapport coût-efficacité des mesures d'adaptation technique tend à 
dépendre de l'exactitude des prévisions des effets des changements climatiques. 
Toutefois, s'il est souvent possible de dégager des tendances (par exemple, 
augmentation des précipitations, et donc augmentation probable des inondations), 
l'ampleur exacte des changements à échelle régionale ou locale n'est généralement 
pas connue, puisque les projections des effets des changements climatiques sur les 
ressources en eau sont sujettes à de grandes incertitudes. Ainsi, l’état des 
connaissances actuelles sur les impacts du changement climatique appelle à la 
recherche de solutions souples, robustes et avantageuses pour tous, qui seraient 
fonctionnelles selon les différents scénarios possibles. 

4.2.2. Gestion territoriale de la ressource : aménagement du territoire 
La gestion des ressources en eau est très liée à l'aménagement du territoire, 
l'utilisation des terres et la gestion des paysages. La façon dont la terre est utilisée 
influe sur la capacité du sol à retenir l'eau des précipitations ou une inondation. La 
fermeture de vastes zones, par exemple dans les centres urbains, augmente le 
risque d'inondations soudaines, alors que la gestion durable des sols dans 
l'agriculture ou la sylviculture peut être en mesure de stocker de grandes quantités 
d'eau avec de ce fait un rôle de tampon lors de précipitations intenses. 
Les mesures en termes d'utilisation des terres qui peuvent soutenir l'adaptation aux 
changements climatiques comprennent par exemple le reboisement, l'agriculture de 
conservation et l'extensification de l'utilisation des terres agricoles, la restauration 
des plaines inondables, la conversion ou la restauration de la couverture végétale 
naturelle, ou de restauration des zones humides. Ces mesures peuvent aider : 
 à améliorer la prévention des inondations, de contrôle et d'atténuation des effets, 
 à réguler les eaux de ruissellement et l'approvisionnement en eau,  
 à améliorer la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, 
 à retenir les sédiments et réduire l'érosion, etc. 

Elles peuvent également stabiliser les berges des rivières et du littoral et diminuer 
les risques de glissements de terrain, améliorer l'infiltration de l'eau et l'appui de 
stockage de l'eau dans le sol, et faciliter la réalimentation des nappes souterraines. 
 
L'agriculture comme une forme essentielle de l'utilisation des terres jouera un rôle 
crucial dans l'adaptation de l'aménagement du territoire. La réduction du recours à 
l'irrigation dans les zones de pénurie pourrait être une contribution importante à 
l'adaptation. 
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4.2.3. Maîtrise de la demande : évolution des comportements 
Des mesures d'information du public peuvent permettre de créer une plus grande 
prise de conscience sur les effets du changement climatique et la nécessité d'utiliser 
les ressources en eau de façon plus responsable et efficace. 
 
La gestion de la demande en eau utilise des incitations économiques pour encourager 
les changements de comportement des consommateurs qui mènent à une plus 
grande durabilité et une utilisation efficace de l'eau et de contribuer à réduire la 
consommation totale d'eau. L'adéquation de la tarification de l'eau, en particulier, est 
considérée comme un moyen d'offrir des incitations à utiliser les ressources en eau 
plus efficacement et de veiller à ce que tous les secteurs contribuent à la 
récupération des coûts des services d'eau. La tarification de l'eau est plus efficace 
lorsqu'elle est basée sur le comptage de la consommation d'eau. Toutefois, le 
caractère abordable de l'accès à l'eau pour les ménages les moins riches doit être 
assuré. 
 
La réglementation peut aussi être utile ou nécessaire dans le contexte des 
changements climatiques et de la rareté de l'eau. Par exemple, dans le cas de 
sécheresses ou d'une grave pénurie d'eau, des restrictions de l'utilisation de l'eau et 
de l'allocation de l'eau ou des systèmes de rationnement sont imposées. Les 
autorités pourraient rendre obligatoire des normes en matière d'utilisation de l'eau 
pour les appareils ou les bâtiments neufs afin d'encourager l'utilisation efficace de 
l'eau. 

4.2.4. Quelques pistes complémentaires 

(i) Amélioration de la prévision, de la surveillance, de linformation (avec des actions 
de sensibilisation, des campagnes d'information) ; 
(ii) Accroissement de l'efficacité de l'utilisation de l'eau (par exemple la réduction des 
fuites, la réutilisation de l'eau pluviale mais aussi usée ou traitée, la recharge de 
nappe, des méthodes d'irrigation plus efficaces, un usage plus efficient de l'eau, etc) 
(iii) Dévelopement des incitations économiques (par exemple la tarification de l'eau) 
(iv) Mise en place de mesures techniques destinées à augmenter l'offre (par exemple 
de nouveaux réservoirs, l’augmentation des volumes des réservoirs, les transferts 
d'eau, dessalement…) 
(v) Restriction des usages de l'eau, restriction dans l'urbanisme (sur les possibilité de 
développement, planification des mesures visant à améliorer l'équilibre en eau, par 
exemple le changement d'utilisation des terres, le reboisement, la réduction du 
colmatage des zones, la rétention naturelles de l'eau ) 
(vi) Amélioration des régimes d'assurance contre la sécheresse et ses dommages  
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5. Manques et problèmes identifiés / Etudes 
complémentaires nécessaires 

Le groupe réfléchit sur la possibilité de mettre en place des études de quantification 
et distribution de la pluviométrie, ainsi que des études de cas sur des bassins 
versants pour évaluer la mise en œuvre des mesures proposées.  
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III. Groupe ENERGIE 
 
 

1.  Mission et composition du groupe 

La mission confiée au groupe thématique « Energie » est de recenser et évaluer les 
impacts du changement climatique sur les différents aspects du système énergétique 
de France métropolitaine, à divers horizons jusqu’à 2100. Plus précisément, il s’agit, 
dans un premier temps, de caractériser et évaluer les impacts du changement 
climatique sur le système énergétique français, en distinguant les aspects offre et les 
aspects demande. Puis, dans un second temps, il s’agira de définir et évaluer les 
mesures d’adaptation qui permettraient de réduire ces impacts.  
 
Pour cela, un premier travail consiste à effectuer un état des lieux des données et 
sources existantes, tant au niveau français qu’international. En parallèle, une grille 
des impacts a été élaborée, afin de hiérarchiser les impacts en fonction de leur 
importance, et donc de distinguer les sujets prioritaires. Ce premier ensemble a 
constitué l’essentiel des préoccupations du groupe jusqu’à présent. Il s’agira ensuite 
d’estimer dans quelle mesure il est possible de quantifier les impacts recensés, et de 
répertorier les mesures d’adaptation envisageables ainsi que les coûts associés. Les 
travaux conduits doivent être cohérents avec les orientations méthodologiques 
définies par le groupe plénier, qui consiste en particulier à retenir l’économie actuelle 
assortie d’une projection selon les scénarios A2 et B2 du GIEC. Par ailleurs, ils 
devront également être en phase avec ceux menés par la Mission Interministérielle 
pour l’Effet de Serre (MIES) concernant la mise en place du plan d’adaptation au 
changement climatique initialement prévu pour juin 2007. 
 
Le groupe de travail « Energie » est constitué d’un réseau d’experts ou de personnes 
qualifiées dans ce domaine et piloté par l’Observatoire de l’Energie de la DGEMP.   

Quatre réunions ont eu lieu jusqu’à présent, le jeudi 13 décembre 2007, le mercredi 
12 février 2008, le mercredi 26 mars 2008 et le 14 mai 2008. Y ont participé des 
représentants des organismes suivants : 

 EDF, RTE, Gaz de France, TOTAL, IFP pour ce qui concerne les industriels, 
 MEEDDAT et MAP pour ce qui concerne l’administration. 
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2. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

2.1. Mise en perspective 

La question de l’impact du changement climatique sur l’offre et la demande 
énergétique n’est en général pas celle qui apparaît en premier lieu quand on pense 
aux défis auquel le système énergétique aura à faire face dans les prochaines 
décennies : les questions de sécurité d’approvisionnement, de diminution des 
réserves fossiles, de géopolitique focalisent souvent l’attention.  
 
Par ailleurs, les liens entre réchauffement climatique et énergie sont bien plus 
souvent examinés sous l’angle de l’impact du second sur le premier, via les 
émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. Et les nombreuses mesures 
déjà prises et/ou à venir dans le domaine énergétique en matière de lutte contre le 
changement climatique (augmentation de la part des ENR dans la production 
d’énergie, réduction des émissions de CO2, augmentation de l’efficacité énergétique) 
constitue autant de mesures d’atténuation du changement climatique. 
 
L’exercice ici est inverse puisqu’il s’agit d’examiner les impacts que pourraient avoir 
sur les différents éléments du système énergétique français (offre et demande) les 
modifications climatiques susceptibles d’advenir et leurs effets induits sur 
l’environnement et la société. Face au changement climatique à venir, si les 
politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre limiteront l’amplitude 
des changements, certains changements sont inévitables et l’évaluation des impacts 
et de l’adaptation sont donc nécessaires en parallèle. 

2.2. Les grandes lignes de la problématique 

Les évolutions liées au changement climatique -hausse de la température moyenne, 
modification du régime de précipitations ou de vent, augmentation du nombre et de 
la puissance des événements climatiques extrêmes comme les tempêtes- peuvent 
avoir des conséquences diverses sur le système énergétique français, à savoir :  
 modification de la demande,  
 modification en conséquence des moyens de production destinés à y répondre,  
 problème de partage de l’eau dans un contexte de raréfaction de la ressource, 
 question des infrastructures situées en bordure de mer en cas d’élévation du 

niveau de la mer,  
 question de la source froide en entrée des centrales nucléaires et thermiques 

classique,  
 question des perturbations du transport fluvial ou terrestre,  
 …  

 
Il s’ensuivra des choix à effectuer en matière de politique énergétique, destinés à 
faire face à ces modifications, et, si possible, à les prévenir, grâce à l’adoption de 
mesures d’adaptation appropriées : tel est l’axe de la réflexion enclenchée par le 
sous-groupe thématique « Energie ». 
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3. Sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations) 

Actuellement, ce sont essentiellement les secteurs de l’électricité et du gaz qui sont 
sensibles au climat, au travers des variations de demande liées au besoin de 
chauffage notamment. De façon plus ponctuelle, les événements extrêmes peuvent 
également impacter le système énergétique à différents niveaux, et plus 
particulièrement les infrastructures. 

3.1. Le cas de l’électricité (d’après les travaux d’EDF) 

Une des spécificités de l’électricité est qu’elle ne se stocke pas et que l’équilibre entre 
l’offre et la demande - qui s’établit en France à un niveau de 550 TWh environ sur un 
an -doit être réalisé à chaque instant. Cet équilibre est soumis à différents aléas et 
contraintes, dont le climat. Le climat et la saison influencent cet équilibre de 
différentes manières et à différents niveaux : sur l’énergie (volume) et la puissance. 
 
En effet, le climat (notamment les températures, les précipitations et le vent) a une 
influence sur : 
 Les différents moyens de production : nucléaire, thermique, hydraulique, 

éolienne et autres énergies renouvelables. 
 Le transport et la distribution (via les extrêmes climatiques et les agressions sur 

les lignes et les matériels). 
 La demande (via en particulier le chauffage et la climatisation). 

 
Etant données les caractéristiques actuelles de l’équilibre offre/demande d’électricité 
en France,  4 grands types d’aléas peuvent être définis sur cet équilibre :  
 
 Les températures d’hiver influencent la demande de chauffage électrique (ordre 

de grandeur : +/-10TWh sur le volume demandé sur un an). 

 L’hydraulicité (niveau d’eau des barrages et des rivières) dépend du climat (via  
les précipitations et les températures notamment) et impacte la production 
hydroélectrique (ordre de grandeur : +/-15-20 TWh de production par an). 

 L’impact du vent sur le volume annuel de production éolienne est difficile à 
mesurer, mais est relativement faible aujourd’hui (du fait du niveau modéré de 
capacités de production installées). Cependant, la situation devrait évoluer avec 
le développement de l’éolien en cours.  

 Les aléas techniques de production regroupent les autres indisponibilités de 
production (dont celles sur le refroidissement, dus aux sécheresses), faisant 
varier le volume annuel de production de +/- 5 TWh.  

 
Enfin, ces aléas sur le volume annuel se traduisent également par un impact en 
puissance, c’est à dire ponctuel ou instantané, à des niveaux qui peuvent être 
élevés. En effet, le volume d’énergie sur l’année découle de la moyenne des 
puissances instantanées. 
 
Les événements climatiques extrêmes ne sont également pas sans conséquences sur 
le système électrique : 
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Ainsi, lors des canicules, l’accroissement des besoins de climatisation entraîne une 
demande d’électricité supplémentaire (même si la climatisation est pour l’instant 
relativement peu développée en France), dans un contexte où, souvent, les 
conditions de production d’électricité sont rendues plus difficiles par, d’une part, la 
sécheresse et la réduction du potentiel de production hydroélectrique qu’elle 
entraîne, d’autre part, les problèmes de refroidissement des centrales thermiques. 
 
De même, les fortes tempêtes peuvent causer des dégâts aux infrastructures 
énergétiques, notamment aux lignes électriques, à l’origine de ruptures 
d’approvisionnement (coupures de courant). 

3.2. Le cas du gaz (d’après les travaux de GDF) 

L’activité du secteur du gaz est fortement liée à la température :  
 températures moyennes, qui ont des impacts sur la consommation, la gestion des 

approvisionnements, l’acheminement et le stockage de gaz ; 
 températures extrêmes, qui influencent le dimensionnement du réseau de 

transport et du stockage. 
 
Comme pour l’électricité, les événements extrêmes peuvent également avoir des 
impacts sur les infrastructures gazières. 

3.3. Les autres énergies 

De façon similaire au gaz et à l’électricité, la demande de fioul ou de bois pour usage 
de chauffage dépend naturellement de la température. Leur importance est toutefois 
nettement moindre que celle des deux énergies précédentes.  
 
De même, les événements extrêmes peuvent également causer des dommages aux 
secteurs des énergies autres que le gaz et l’électricité : dommages causés par les 
tempêtes à la ressource en bois ou aux raffineries, par exemple. 
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4. Vulnérabilité potentielle du secteur face au 
changement climatique 

4.1. Identification des facteurs de sensibilité des 
secteurs et territoires au changement climatique 

4.1.1. Le cas de l’électricité (d’après les travaux d’EDF) 
Etant donnée la dépendance du secteur au climat, telle que décrite précédemment, 
l’évolution des paramètres climatiques en cours et à venir se répercute directement 
sur les activités du secteur électrique. Des travaux menés par EDF R&D ont pour 
objectif d’évaluer les évolutions climatiques (tendances passées et à venir) et leurs 
conséquences sur l’ensemble de l’équilibre offre/demande d’électricité, avec des 
résultats présentés dans l’explicitation détaillée des impacts en partie suivante. 

4.1.2. Le cas du gaz (d’après les travaux de GDF) 
De même que pour l’électricité, étant donnée la sensibilité au climat du secteur 
gazier, le changement climatique se traduit par une modification de la demande de 
gaz.  
 
Une étude a été réalisée à ce sujet par GDF en partenariat avec le Laboratoire de 
météorologie dynamique, en 2004/2005, dont les principaux résultats sont présentés 
en partie suivante (cf. 5.3.).  

4.1.3. Les autres énergies 
Pour les autres énergies, les tendances à l’augmentation des températures auront 
également un impact sur la demande de bois et de fioul par exemple. Enfin, les 
évolutions des extrêmes climatiques pourront également avoir un impact sur les 
infrastructures et le dimensionnement.  

4.2. Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

La prise de conscience de la réalité du changement climatique à l’œuvre n’est pas 
une chose nouvelle pour le secteur énergétique : à titre d’exemple, l’augmentation 
des températures mises en évidence au cours des dernières décennies a conduit les 
acteurs de l’électricité et du gaz à modifier leurs corrections climatiques appliquées 
aux séries de consommations, pour dégager des tendances sous-jacentes hors effets 
du climat.  
 
En corollaire, l’adaptation à l’évolution du climat n’est également pas une chose 
nouvelle pour le système énergétique. C’est en particulier vrai pour l’électricité où 
l’offre doit à tout moment s’ajuster à la demande, impliquant une analyse fine du 
climat et de ses évolutions, pour prévoir au plus juste la demande d’électricité qu’il 
faudra satisfaire et les moyens de production pour y faire face. C’est aussi le cas 
pour le gaz, même si la contrainte de l’ajustement à tout moment ne se pose pas 
dans les mêmes termes, afin de pouvoir gérer au mieux les stocks disponibles et les 
contrats d’approvisionnement. 
 
Par ailleurs, la canicule de 2003, et les difficultés qu’elle a engendrées en matière 
d’équilibre offre/demande électrique, a notamment entraîné la mise en place d’un 
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dispositif de suivi et de gestion encore plus fine des ressources hydrauliques, ainsi 
qu’une modification du calendrier des arrêts de tranches nucléaires. De même, 
l’augmentation des capacités d’interconnexions électriques, en accroissant la 
possibilité d’avoir recours à l’étranger en cas de besoin, constitue également une 
mesure d’adaptation déjà mise en œuvre.  
 
Cette canicule considérée de façon isolée ne peut être imputée en totalité au 
changement climatique : statistiquement, elle peut intervenir un certain nombre de 
fois dans le siècle. Mais c’est bien parce qu’on anticipe un accroissement de la 
fréquence de ces phénomènes qu’il importe de prendre en compte des mesures 
d’adaptation permettant d’en minimiser l’impact. 
 
Certaines de ces mesures sont d’origine spontanée de la part des industriels 
énergétiques, d’autres relèvent plus d’une demande de l’Etat, ou tout du moins d’une 
démarche conjointe. En tout état de cause, si une canicule équivalente à celle de 
2003 intervenait maintenant, compte tenu de ces diverses mesures, son coût serait 
bien moindre. Cette idée confirme le bien-fondé de conduire des réflexions le plus 
approfondies possibles pour anticiper les impacts négatifs et tirer profits des impacts 
positifs.  
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5. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

5.1. Méthode de hiérarchisation des impacts 

Afin de caractériser les différents impacts du changement climatique sur le secteur 
énergétique français, le GT « Energie » est parti de la grille des impacts du groupe 
plénier et l’a décliné et affiné pour l’énergie. Ainsi, pour chaque évolution climatique 
retenue par le groupe plénier, la grille élaborée par le GT « Energie » recense de 
façon qualitative les effets possibles sur le système énergétique français, en 
distinguant, d’une part, les aspects « production », d’autre part, les aspects 
« consommation, distribution et transport ».  
 
Comme aide à la hiérarchisation des impacts, il a été convenu, pour chaque 
évolution climatique considérée, d’en caractériser le degré de certitude (probabilité 
d’apparition, importance éventuelle, sens de l’évolution et donc de l’impact). Par 
exemple, la modification des vents sur longue période va-t-elle aller dans le sens 
d’un accroissement ou d’une réduction des vents ? Ce phénomène sera-t-il 
important ?    
 
Par ailleurs, il a été convenu de caractériser chacun des impacts d’une évolution 
climatique donnée sur le système énergétique par : 
 la probabilité de son apparition : Elevée (E) ; Moyenne (M) ; Faible (F) (dans le 

cas où l’évolution climatique a bien lieu) ; 
 et l’importance de l’impact qui pourrait être observé au cas où il se produirait 

effectivement : Elevée (E) ; Moyenne (M) ; Faible (F) ; 
 ces deux éléments se combinant au degré de certitude de l’évolution climatique 

pour permettre de hiérarchiser les impacts en fonction de la priorité qu’il convient 
de leur accorder : Elevée (E) ; Moyenne (M) ; Faible (F). 

 
Cette grille constitue la meilleure synthèse possible des impacts tels que le groupe 
peut aujourd’hui en juger : elle n’a pas vocation à rester figée, mais pourra évoluer 
au fur et à mesure de l’acquisition d’informations nouvelles, en fonction des études 
complémentaires qui seront envisagées et des résultats qu’elles fourniront. Elle se 
base sur des éléments qualitatifs et d’experts et non sur une étude quantitative 
exhaustive. Météo-France a été consulté pour le degré de certitude des évolutions 
climatiques. Enfin, cette grille est qualitative et ne porte pas sur un scénario 
d’émissions ni un horizon de temps précis mais sur un horizon suffisamment lointain 
pour bien voir les effets du changement climatique (milieu à fin du XXIème siècle par 
exemple). 

5.2. Grille d’impacts  

5.2.1. Impacts sur la production d’énergie
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la production d'énergie
Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs (J) E Impact sur la source froide des centrales 

nucléaires et thermiques classiques (également 
dues aux modifications de précipitations) dans le 
cadre de la réglementation actuelle

F à M F à M (en 
économie 
constante)

M à E

Augmentation de la température de l'air E Baisse du rendement des centrales thermiques 
classiques (cycle combiné à gaz)

F F M

E Baisse de la ressource en eau disponible dans les 
barrages, via une évaporation accrue (vent, 
Température de l'air, humidité)

F F F

Augmentation de la température de surface de la mer (J) E Modification de la biodiversité et impact potentiel 
sur la source froide des centrales 

F  F F

Augmentation de l'ensoleillement (J) F Augmentation de la production des intallations 
photovoltaïques et de la production solaire 
thermique, à parc donné

M à E F (en économie 
constante)

M

Réduction de la durée d'enneigement (J) E Diminution de la réserve en eau des barrages en 
été, avance de la fonte, augmentation des conflits 
d'usages sur l'eau.

M M M à E

Avalanches (J) F Néant
Date et nombre de jours de gelée (J) : diminution du nombre de 
jours de gelée

E Néant 
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la production d'énergie
Aléas glaciaires (Vidanges de lacs glaciaires, Ruptures de poches, 
Chutes de séracs) (J)

F Néant

Modification de la distribution géographique des pollens (J) M Néant
Modification de l'aire de répartition des vecteurs d'activités 
microbiennes (J)

M Néant

Hiver plus humide (J) M Accroissement des apports hydrauliques F M à E M
Acidification des mers (J) F Néant
Sécheresse de la végétation (V) E Diminution des ressources disponibles pour la 

biomasse
M F à M (en 

économie 
constante)

F

Feux de forêt (V) M Diminution des ressources disponibles pour la 
biomasse

F F à M (en 
économie 
constante)

M

Assèchement de mares, des cours d'eau et des lacs (V), évolutions 
des débits 

M ou F Impact sur la source froide et les réserves 
hydrauliques

M M M à E

Diminution du  niveau des nappes phréatiques (V) M Augmentation des conflits d'usages sur l'eau M M M

Mouvements du sol (argiles gonflantes) : Glissements de terrain 
superficiels, Glissements de terrain profonds, Eboulements et 
chutes de blocs (V)

F Néant



 154 

 
 

Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la production d'énergie
Vagues de chaleur et sécheresse (V) E Impact sur la source froide des centrales 

nucléaires et thermiques 
F à M M M à F

E Augmentation des conflits d'usages sur l'eau M M M

E Diminution des apports en eau  en été dans les 
barrages et les rivières

M M M

Vagues de froid (V) : diminution du nombre de vagues de froid E Néant
Diminution de la qualité de l'air (V) F En cas de pic en zones urbaines, limitation de 

fonctionnement des centrales thermiques : d'où 
besoin de compensation par d'autres moyens de 
production 

M E M

En cas de pic en zones urbaines, limitation 
possible de fonctionnement des raffineries

M M M
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la production d'énergie
Augmentation des crues éclairs (P) F Néant (les centrales électriques ne sont pas 

situées sur des cours d'eau sujets à ce risque)

Aléas torrentiels (laves torrentielles, coulées de boue et charriage) 
(P)

F Néant

Augmentation des crues progressives (P) F Risque de submersion des centrales F F F
Modification des vents sur de longues périodes (T) (sens 
indéterminé) 

F Impacts sur la production éolienne M F (en économie 
constante)

F

En cas de baisse des vents, restriction (ou 
décalage journalier) de l'activité des raffineries via 
la législation sur la limitation des émissions de gaz 
de polluants

F M M

Modification des vents très violents et tempêtes (T) : sens 
indéterminé

F Impact sur les ressources disponibles pour la 
biomasse

M F (en économie 
constante)

F

Baisse du rendement des installations éoliennes : 
arrêt de sécurité et/ou dommages causés aux 
installations

M F (en économie 
constante)

F

Crue de surcote (submersion marine) (M) E Impact sur la source froide des centrales en bord 
de mer, risques sur les infrastructures (centrales, 
plate-formes, …)

F à M F F

Salinisation de nappes phréatiques (M) M Néant
Divers Néant  
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5.2.2. Impacts sur la consommation, la distribution et le transport d’énergie 
 

Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : Elevée 
(E) ; Moyenne (M) 
; Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la consommation, la distribution et 
le transport d'énergie

Augmentation de la température des cours d'eau et des lacs (J) E Néant
Augmentation de la température de l'air E Baisse de la demande de chauffage 

(électricité+gaz), augmentation de la demande de 
climatisation et des besoins en froid => impacts 
sur réseau et production d'électricité

M M E

E Néant

Augmentation de la température de surface de la mer (J) E Néant

Augmentation de l'ensoleillement (J) F Diminution des besoins d'éclairage et de 
chauffage (si une baisse de la nébulosité est 
avérée) => impacts sur réseau et production 
d'électricité

F F F

Réduction de la durée d'enneigement (J) E Augmentation (légère) de la consommation 
d'électricité, via les canons à neige

F F F

Avalanches (J) F Les risques sur les lignes de transport et de 
distribution d'électricité sont inchangés par rapport 
à aujourd'hui

F F F
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : Elevée 
(E) ; Moyenne (M) 
; Faible (F)

Importance de 
l'impact, en cas 
d'apparition de 
l'impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la consommation, la distribution et 
le transport d'énergie

Date et nombre de jours de gelée (J) : diminution du nombre de 
jours de gelée

E Néant

Aléas glaciaires (Vidanges de lacs glaciaires, Ruptures de poches, 
Chutes de séracs) (J)

F Néant

Modification de la distribution géographique des pollens (J) M Néant

Modification de l'aire de répartition des vecteurs d'activités 
microbiennes (J)

M Néant

Hiver plus humide (J) M Modification de la demande (légère) M à F F F

Acidification des mers (J) F Néant
Sécheresse de la végétation (V) E Néant
Feux de forêt (V) M Incidents sur le réseau électrique F F M

Assèchement de mares, des cours d'eau et des lacs (V), évolutions 
des débits 

M ou F Perturbations du transport fluvial de produits 
pétroliers et fossiles 

F F M

Diminution du  niveau des nappes phréatiques (V) M Néant

Mouvements du sol (argiles gonflantes) : Glissements de terrain 
superficiels, Glissements de terrain profonds, Eboulements et 
chutes de blocs (V)

F Incidents sur les réseau de transport : pipelines, 
gazoducs, lignes électriques (même enterrées)

F M M
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : Elevée 
(E) ; Moyenne (M) 
; Faible (F)

Importance de 
l' impact, en cas 
d'apparition de 
l' impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la consommation, la distribution et 
le transport d'énergie

Vagues de chaleur et sécheresse (V) E Accroissement de la demande de climatisation de 
bâtiment, incidents réseaux électriques => impacts 
sur réseau et production d'électricité

F M M

E Accroissement de la demande de climatisation 
dans les véhicules => accroissement de la 
consommation de carburants des transports 

F F F

E
Vagues de froid (V) : diminution du nombre de vagues de froid E Diminution des besoins en chauffage => impacts 

sur réseau et production d'électricité
M E M

Diminution de la qualité de l'air (V) F Augmentation des besoins de ventilation 
(augmentation de la demande éléctrique)

F à M F F

En cas de pic en zones urbaines, limitation de 
l'utilisation des véhicules : d'où baisse de la 
consommation de carburants

M M F

En cas de pic en zones urbaines, induisant une 
limitation de fonctionnement des centrales 
thermiques, problèmes de tenue de tension et 
d'équilibre offre/demande

M E M à E
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Thèmes

Degré de 
certitude 
concernant 
l'évolution 
climatique : 
Elevé (E) ; 
Moyen (M) ; 
Faible (F)

Probabilité 
d'apparition de 
l'impact, dans le 
cas où l'évolution 
climatique serait 
effectivement 
constatée : Elevée 
(E) ; Moyenne (M) 
; Faible (F)

Importance de 
l' impact, en cas 
d'apparition de 
l' impact : 
Elevée (E) ; 
Moyenne (M) ; 
Faible (F)

Priorité à 
accorder à 
l'impact : Elevée 
(E) ; Moyenne 
(M) ; Faible (F)

                                          Aléas/risques sectoriels Impacts sur la consommation, la distribution et 
le transport d'énergie

Augmentation des crues éclairs (P) F Perturbation du transport f luvial et terrestre de 
produits pétroliers et fossiles

F F F

Aléas torrentiels (laves torrentielles, coulées de boue et charriage) 
(P)

F Néant

Augmentation des crues progressives (P) F Perturbations du transport fluvial et terrestre de 
produits pétroliers et fossiles

F F F

Modification des vents sur de longues périodes (T) (sens 
indéterminé) 

F Néant

Modification des vents très violents et tempêtes (T) : sens 
indéterminé

F Risques pour les lignes aériennes, pouvant faire 
chuter la consommation d'électricité en cas de 
blackout, mais pouvant faire accroître la 
consommatrion alternative (groupes électrogènes)

M M à E M à E

Perturbations du transport maritime de produits 
pétroliers, de gaz liquéfié et de charbon

F F F

Crue de surcote (submersion marine) (M) E Néant

Salinisation de nappes phréatiques (M) M Néant

Divers  
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5.3.  Synthèse des impacts prioritaires 

La synthèse suivante détaille les impacts identifiés comme prioritaires dans la grille 
d’impacts, à savoir ceux à priorité élevée / moyenne à élevée.  

5.3.1. Impacts sur la demande d’énergie 
Les impacts les plus importants pour le secteur énergétique sont ceux concernant la 
demande, en particulier via les variations de besoin en chauffage. C’est 
essentiellement par le biais des variations de demande que l’appareil de production 
et les réseaux sont alors impactés, leur dimensionnement dépendant directement de 
la demande qui leur est adressée : les modifications climatiques qui interviennent 
sont ici notamment les modifications de la température moyenne de l’air, qui ont un 
impact direct sur le volume d’énergie consommé notamment en hiver. Les variances 
et les extrêmes ont également un impact, +1°C en moyenne sur l’hiver n’ayant pas 
le même impact s’il s’agit d’une différence étalée sur une longue période ou si elle 
résulte de vagues de froid compensées par des périodes plus douces. Les 
températures ont également un impact sur la demande en été (demande accrue de 
rafraîchissement, de réfrigération). La demande peut également être impactée par 
d’autres paramètres climatiques (vent, nébulosité, humidité) mais les effets sont 
beaucoup moins importants que ceux induits par la température d’autant que les 
évolutions climatiques attendues pour ces paramètres sont beaucoup moins 
importantes. 
 
• Changement climatique et consommation d’électricité 
 

- pour usage de chauffage : 
 
S’agissant de l’électricité, les travaux d’EDF R&D effectués à partir d’analyses des 
simulations climatiques du GIEC étudient notamment le paramètre «nombre de 
degrés-jour de chauffage92», calculé sur l’hiver étendu  (octobre à avril) en 
considérant un seuil de 18°C. Cet indicateur est proportionnel aux besoins en 
chauffage. Pour le scénario d’émissions A2 du GIEC et les simulations climatiques 
étudiées, le nombre de degrés-jour moyen par hiver devrait baisser de 10% à 
l’horizon 2050, 25% à l’horizon 2100, en France. 
 
Cependant ces résultats sont à considérer avec précaution et surtout en prenant en 
compte l’ensemble des hypothèses utilisées. Par exemple, les simulations climatiques 
intègrent des incertitudes qu’il ne faut pas négliger. 
 

- pour usage de climatisation : 
 
Actuellement, l’équipement des bâtiments en climatisation est relativement peu 
important en France et la consommation d’électricité pour la climatisation est encore 
modérée (environ 10 TWh en 2003). En conséquence, l’accentuation des vagues de 
chaleur ou l’accroissement de leur occurrence n’aurait, à parc constant, qu’un impact 
relativement limité sur la consommation d’électricité. Toutefois, si ce taux 
d’équipement des bâtiments devait augmenter, en l’absence de mesures 
d’adaptation du cadre bâti, l’impact des canicules et vagues de chaleur sur la 
consommation d’électricité pourrait être beaucoup plus important. 

                                          
92 Les degrés-jours de chauffage traduisent la quantité de degrés en dessous d’une température seuil qui 
déclenche le chauffage : plus il fait chaud, plus le nombre de degrés-jours diminue 
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D’autres usages pourraient également être modifiés (utilisation de l’électricité pour 
l’eau chaude sanitaire, éclairage, besoins en froid autre que climatisation : 
réfrigération par exemple, …) pourraient aussi évoluer. De plus, les impacts sur la 
demande ne seront pas les mêmes selon les régions puisque les évolutions 
climatiques diffèrent selon les régions.  
 
• Changement climatique et consommation de gaz 
 
Une étude a été réalisée par Gaz de France en 2004-2005, en partenariat avec le 
Laboratoire de Météorologie Dynamique, qui a fourni les simulations climatiques 
donnant les évolutions moyennes de températures, de degrés-jour de chauffage et 
de températures extrêmes en Europe, sur la période 2040/2050. Le scénario 
d’évolution des gaz à effet de serre retenu est le scénario A2 du GIEC. 
 
Les simulations climatiques ont été obtenues de la manière suivante :  
 
 Des simulations climatiques à 2040/2050 ont été effectuées à partir de trois 

modèles couplés : deux modèles français (IPSL et CNRM de Météo-France) et un 
modèle américain (GFDL) pour obtenir des conditions aux limites (sur la 
température de la mer et la glace de mer). 

 Les résultats alors obtenus ont servi de données d’entrée au modèle LMDZ, qui 
est un modèle de circulation générale atmosphérique avec des conditions aux 
limites (sur la température de surface de l’océan par exemple), et qui donne des 
résultats sur l’ensemble du globe : un zoom a été effectué sur l’Europe, sous 
forme de cartes, les prévisions étant données à la maille d’une grille de 160 km x 
160 km pour la France. 

 
Les données historiques sur les conditions aux limites utilisées avec le modèle LMDZ 
permettent d’obtenir des simulations sur la période actuelle (30 ans sont simulés 
entre 1970 et 1999). On peut ainsi avoir une idée de la qualité des simulations et 
estimer une référence en faisant la moyenne des 30 ans. Les résultats des 
simulations des trois modèles couplés donnent les conditions aux limites futures, qui 
utilisées dans le modèle LMDZ permettent l’obtention de 3 simulations de l’évolution 
future des variables climatiques considérées. La différence entre les résultats des 
simulations futures et des simulations sur données historiques donne trois évolutions 
possibles des variables climatiques en écart à une référence historique. 
 
Pour la France, il a été mis en évidence une augmentation des températures 
moyennes mensuelles en 2040/2050 allant, suivant les données des modèles 
climatiques utilisés en entrée, de +1,4°C à +1,8°C : +1,6°C pour le résultat médian. 
Pour le Nord-est de l’Europe, l’augmentation des températures mensuelles moyennes 
serait plus prononcée, allant de +1,5°C à +2,2°C suivant les données en entrée : 
+1,8°C pour le résultat médian.  
 
Ces évolutions de la température se traduiraient par une diminution du nombre de 
degrés-jour de chauffe d’environ 10%, sur la base d’une température seuil de 16°C. 
Cette baisse serait plus marquée sur le nord de l’Europe que sur le sud et le centre 
de l’Europe. Plus précisément, pour la France, et en partant d’un nombre actuel de 
degrés-jours d’environ 1400, cette baisse serait, suivant les modèles, de –117, -211 
ou –276. Pour le Nord-est de l’Europe, cette baisse s’inscrirait dans une fourchette 
allant d’environ –250 à –400 (-300 pour le résultat médian).  
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Dans un troisième temps, l’étude s’est intéressée à l’évolution prévisible des 
températures extrêmes, qui impactent fortement les consommations de pointe. Les 
résultats montreraient l’existence d’une tendance au réchauffement des 
températures extrêmes. Dans la mesure où peu de simulations de données extrêmes 
froides ont pu être réalisées, il faut être prudent sur les conclusions de cette étude 
concernant ce point.  
 
Une extrapolation a ensuite été faite pour la période 2020/2030 à partir des résultats 
précédents. A cet horizon, les températures moyennes augmenteraient en France 
d’environ 1°C (entre +0,8°C et +1,2°C), de même que dans le Sud-est de l’Europe 
(entre +0,9°C et +1,1°C). Dans le Nord-est de l’Europe, la progression serait de 
l’ordre de +1,2°C (entre +1,0°C et +1,4°C). La baisse du nombre de degrés-jours 
serait, suivant le scénario médian, de –132 en France, -111 dans le Sud-est de 
l’Europe et de –197 dans le Nord-est de l’Europe. 
 
L’analyse du lien températures / consommations de gaz repose sur le concept de 
consommation médiane (consommation au risque 50 %), défini comme le niveau de 
consommation observé une année sur deux en moyenne. L’aléa climatique de 
consommation est alors fonction de l’écart entre la consommation observée et cette 
consommation médiane ou moyenne : surconsommation en cas d’hiver froid, sous-
consommation en cas d’hiver chaud.  
 
L’étude confirme que l’élévation des températures moyennes a un impact négatif sur 
les consommations de gaz ; toutefois, les évolutions des extrêmes (de froid 
notamment) sont difficile à évaluer. La conclusion est similaire pour la consommation 
de pointe. 

5.3.2. Impacts sur la production d’énergie 
• Evolution de la ressource en eau 
 
Les principaux impacts du changement climatique sur la production d’énergie 
résultent de l’évolution de la ressource en eau, compte tenu de son importance dans 
le mix électrique tant en terme de production moyenne (10% d’hydraulique en 
France) qu’en terme de bouclage, de sa dépendance à l’égard des conditions 
climatiques, et de l’accroissement des acteurs économiques concernés par cette 
ressource : énergie, agriculture, tourisme.  
 
La combinaison de phénomènes climatiques tels que la baisse de la durée de 
l’enneigement (certitude élevée quant à l’apparition de l’aléa), l’assèchement des 
mares, des cours d’eau et des lacs, l’évolution des débits (certitude moyenne-faible), 
la multiplication des épisodes de sécheresses (certitude élevée) et dans une moindre 
mesure, d’une évaporation accrue liée à la hausse des températures (certitude 
faible), devrait impacter la production hydraulique en diminuant la réserve en eau 
des barrages en été ; ainsi que la source froide des centrales nucléaires et 
thermiques.  
 
De manière générale, les conflits d’usage de l’eau – avec l’agriculture et le tourisme 
principalement – pourraient se multiplier, également sous l’effet de la diminution du 
contenu des nappes phréatiques (certitude faible), accroissant la pression sur les 
autres ressources.  
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Par ailleurs, si les évolutions climatiques se traduisent par une augmentation de la 
température des cours d’eau et des lacs (certitude élevée), la source froide des 
centrales nucléaires et thermiques classiques pourrait s’en trouver impactée dans le 
cadre de la réglementation actuelle. 
 
• Conditions de production des énergies renouvelables 

 
Les évolutions climatiques anticipées auront également un impact sur le potentiel de 
production des autres énergies renouvelables comme l’éolien, dont la production 
dépend des conditions de vent, le photovoltaïque, dont la rentabilité est directement 
liée à l’ensoleillement, et la biomasse, dont le rendement dépend des conditions 
climatiques.  
 
Actuellement, les parts de ces productions dans le mix énergétique sont très faibles, 
et le changement climatique n’aurait alors, à mix énergétique constant que de faibles 
répercussions sur l’équilibre du système, d’autant que les évolutions de vent ou 
d’ensoleillement attendues sur la France sont plutôt faibles. Toutefois, les mesures 
d’atténuation déjà décidées et celles qui seront inévitablement prises dans le futur 
pour respecter les engagements européens, auront pour conséquence d’accroître ces 
parts, ainsi que, parallèlement, l’importance potentielle des impacts du changement 
climatique sur ces productions.  

5.3.3. Impacts sur la distribution et le transport d’énergie 
En ce qui concerne la distribution et le transport d’énergie, l’évolution de l’équilibre 
demande/production du fait du changement climatique aura un impact sur les 
réseaux : dimensionnement, conditions d’exploitation, … 
 
Les paramètres climatiques les plus impactant seront liés à l’éventuelle 
recrudescence des événements extrêmes tels que vents violents et tempêtes 
répétées (certitude faible) : dommages potentiels sur les lignes de distribution 
aérienne, chute de la consommation d'électricité en cas de blackout, mais 
augmentation de la consommation alternative (groupes électrogènes). Les autres 
événements climatiques pouvant avoir un impact sont les inondations, les canicules 
et la neige collante. 

5.4. Identification des possibles mesures d’adaptation 

Comme mentionné au paragraphe 4.2., un certain nombre de mesures d’adaptation 
aux évolutions climatiques actuelles ont déjà été prises. La poursuite du changement 
climatique demandera donc un renforcement des mesures existantes et la mise en 
place de nouvelles mesures.  
 
En première approche, plusieurs grandes familles de mesures peuvent être 
recensées (il s’agit là de piste de réflexions, non exhaustives et non finalisées) : 
 
Un cadre bâti mieux adapté, pour réduire la demande d’énergie :  
 en chauffage (mesure d’atténuation),  
 en climatisation. 

 
Favoriser l’émergence de technologies et de procédés plus efficaces en ce qui 
concerne : 
 le refroidissement des centrales thermiques, 
 la climatisation des bâtiments, 
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 la climatisation des véhicules,  
 la production de froid (réfrigérateurs, congélateurs, transport frigorifique). 

 
Des nouvelles infrastructures de production, transport et distribution d’énergie 
adaptées au changement climatique : 
 Au niveau de leur localisation : par exemple, implantation de centrales ou de 

raffineries hors zones de crue, et hors zones concernées par l’élévation du niveau 
de la mer.  

 Au niveau de leur conception. 

Adapter les infrastructures existantes de production, transport et 
distribution d’énergie : 

 Elagage des arbres au voisinage des lignes électriques (pour prévenir les dégâts 
causés aux lignes par les chutes d’arbres lors des tempêtes). 

 Augmentation des capacités des lignes électriques (pour faire face au surcroît de 
pertes en lignes lors des périodes de fortes chaleurs), surtout dans les zones en 
bout de lignes, qui sont aussi des zones touristiques fortement fréquentées en 
été (PACA, Bretagne). 

 Adapter le dimensionnement des installations de stockage et de transport de gaz 
aux modifications anticipées de la demande de gaz pour usage de chauffage. 

 
Adapter la gestion du réseau électrique et la sollicitation des différents moyens de 
production d’électricité, à tous les horizons de temps :   
 Mieux prendre en compte la contrainte du refroidissement dans le programme 

des arrêts des tranches pour donner la priorité aux arrêts d’été des centrales en 
bord des rivières et disposer des tranches nucléaires de bord de mer en été, 
celles-ci étant moins concernées par les problèmes de refroidissement que les 
centrales en bord de fleuve.  

 Mieux gérer l’utilisation de l’hydraulique en fonction des évolutions des 
précipitations et des régimes hydrologiques (avancée de la fonte des neiges par 
exemple).  

 Adapter les appels des différents moyens de production pour répondre à la 
réduction prévisible de la consommation pour usage de chauffage en hiver, et, à 
l’inverse, à l’augmentation prévisible de la demande pour usage de climatisation 
en été (en moyenne et en pointe). 

Adapter la gestion des stocks de gaz et des contrats d’achat aux modifications prévues 
de la demande de gaz pour usage de chauffage. 

 
Mettre en place un système plus précis de gestion de la ressource en eau, impliquant 
tous les acteurs concernés par les conflits d’usage de l’eau (énergie, agriculture, 
tourisme, eau potable…).  
 
Se donner les moyens de mieux anticiper les risques liés aux aléas climatiques en 
utilisant au mieux les prévisions météo disponibles aux différents horizons de temps 
et améliorer les prévisions météorologiques à court et moyen terme, afin de mieux 
anticiper les besoins, et éviter les crises. 
 
Responsabiliser la demande : 
 Installations de compteurs électriques intelligents, pour aider le passage de la 

pointe en décourageant les consommations non indispensables ou reportables 
dans le temps. 
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 Développer l’effacement, qui pourrait concerner un segment plus large de la 
consommation (passage de la pointe) 

 

Affiner le processus de gestion de crise et développer le recours à des moyens de 
secours : 

 Améliorer la coordination entre les acteurs du secteur énergétique. 
 Responsabiliser la demande en énergie (Cf. ci-dessus). 
 Améliorer le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et du gaz. 
 Continuer à augmenter la souplesse des contrats à l’exportation et à l’importation 

d’électricité et de gaz. 
 Développer les interconnections électriques. 
 Renforcer l’efficacité des plans de délestage en s’assurant de la mise à jour 

régulière des listes de clients prioritaires et sensibles et de la capacité d’informer 
en temps utile pour minimiser les conséquences sur le public. 

 Renforcer le système d’alimentation en priorité des personnes fragiles, en cas de 
coupures d’électricité.  

 
Conduire une réflexion sur le rôle de la production décentralisée d’électricité 
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6. Manques et problèmes identifiés 

6.1. Contraintes méthodologiques spécifiques à la 
thématique 

6.1.1. Une analyse par élément du système énergétique impacté et non par 
événement climatique 

La grille d’impact permet une vision synthétique des impacts mais a cependant 
différentes limites de par sa structure notamment.  
 
En effet, les thèmes retenus dans la grille d’impact sont parfois des phénomènes 
climatiques purs comme l’augmentation de la température de l’air, l’augmentation de 
l’ensoleillement ou la répétition des vagues de chaleur, et parfois, les résultantes sur 
l’environnement de ces phénomènes climatiques : par exemple, l’augmentation de la 
température des cours d’eau et des lacs est la conséquence des trois phénomènes 
précédemment cités.  
 
Par ailleurs, certains phénomènes climatiques interagissent de manière complexe, 
parfois se cumulent pour impacter un élément donné du système énergétique : par 
exemple pointes d’été, problèmes de refroidissement des centrales / hausse de la 
demande / hausse des températures / problèmes de remplissage des barrages 
hydrauliques.  
 
Enfin, certains phénomènes climatiques peuvent également avoir des effets de sens 
inverse sur un élément du système énergétique : des hivers plus doux réduisent le 
besoin en chauffage électrique tandis que des vagues de chaleur plus fréquentes en 
été augmente le besoin en climatisation. On ne peut donc décrire de façon isolée les 
effets d’une augmentation de la température de l’air ou des vagues de chaleur.  
 
L’analyse par impact93, et non par phénomène climatique, s’impose ainsi 
naturellement pour le domaine énergétique. Il reste qu’une évaluation globale et 
exhaustive des impacts du changement climatique et du coût associé apparaît être 
un objectif ambitieux, surtout dans les délais impartis, comme en témoigne l’absence 
quasi complète d’exemples étrangers de telles évaluations.  

6.1.2. Les limites d’un raisonnement à économie constante 
Cette approche a certainement le mérite de ne pas entrer dans les débats de la 
croissance démographique et des évolutions technologiques. Toutefois, le 
raisonnement à économie constante appliqué au cas du système énergétique 
comporte des défauts majeurs, notamment en ce qui concerne les ENR : 
appréhender les effets du changement climatique au secteur de l’éolien ou de la 
biomasse dans l’économie actuelle, sans considérer l’objectif européen d’intégrer 
(20% d’ENR de la consommation énergétique à l’horizon 2020), conduira à sous-
estimer fortement les impacts. Ainsi, de façon plus générale, aux horizons 
considérés, le mix énergétique aura probablement changé radicalement, avec des 
taux de pénétration des énergies significativement modifiés.  
 

                                          
93 Méthode proposée par les lignes directrices 



 

 167 

Les impacts directs du changement climatique pourraient être marginaux par rapport 
aux conséquences des décisions prises du fait de la sécurité d’approvisionnement et 
de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.  
 
En matière de combustibles fossiles, les problèmes de sécurité d’approvisionnement 
(peak-oil, géopolitique) sont majeurs : en la matière, les décisions prises pourraient 
reconfigurer le paysage actuel, les changements susceptibles d’intervenir étant 
d’ampleur bien plus grande que les effets directs du changement climatique sur 
l’offre ou la demande énergétique.  
 
C’est sans doute plutôt via un effet indirect que le changement climatique impactera 
le système énergétique : celui de la lutte contre le changement climatique, et les 
orientations en matière de politique énergétique auxquelles ces préoccupations 
conduisent. Ainsi, par exemple, l’augmentation de la part des ENR sera, pour le 
réseau de transport d’électricité, bien plus dimensionnant que les impacts du 
changement climatique sur la demande, et ses effets indirects sur le parc de 
production et les réseaux de transport et de distribution. Si, dans un raisonnement à 
économie constante, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte, il conviendra 
toutefois de les citer de façon qualitative.  
 
Pour le domaine énergétique, conduire une réflexion à économie constante, c’est-à-
dire implicitement à mix énergétique constant, est très réducteur. En particulier, la 
production d’énergie renouvelable telle que la production d’électricité éolienne ou à 
partir de biomasse, étant actuellement relativement faible, les conséquences d’une 
éventuelle modification des éléments climatiques susceptibles de les impacter n’aura 
qu’un effet très limité sur l’ensemble du système énergétique. Les grandes 
tendances actuellement prévisibles concernant les énergies renouvelables, 
conformément aux objectifs français en matière de lutte contre l'effet de serre, 
pourront être soulignées, au regard des résultats de notre étude. 

6.1.3. Les limites d’un raisonnement purement national 
En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures par exemple, du fait d’un cadre 
d'analyse de portée nationale, l'impact du changement climatique et plus 
particulièrement des phénomènes extrêmes (type Katrina) sur la production 
mondiale n'est pas pris en compte dans l'analyse. Ces phénomènes sont susceptibles 
de perturber fortement, s’ils devaient se renforcer, les approvisionnements mondiaux 
de pétrole et de gaz naturel. 

6.2. Etudes complémentaires nécessaires 

L’examen par les différents membres du groupe des études internes existantes 
concernant les sujets prioritaires distingués et pouvant être partagées n’est pas 
achevé ; il en est de même, en conséquence, de la détermination des études 
potentielles qui pourraient en affiner et prolonger les résultats, de même que sur les 
mesures d’adaptation à retenir. Il est donc encore prématuré pour le groupe de se 
prononcer de façon précise sur la suite à donner aux travaux réalisés jusqu’à 
présent. 
 
En tout état de cause, en matière de demande, des résultats fiables ne peuvent être 
obtenus que sur la base de modèles de consommation complexes, intégrant, 
notamment, les fluctuations infra-journalières (pour l’électricité) et saisonnières 
(pour l’électricité et le gaz) de la demande : des données plus fines sont donc 
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nécessaires, qui vont au-delà, par exemple, d’une augmentation moyenne sur 
l’année de la température.   
 
Concernant la ressource en eau, il a été souligné la nécessité de conduire une 
réflexion commune avec les groupes en charge des secteurs de l’économie avec 
lesquels des conflits d’usage sur l’eau peuvent apparaître : agriculture et tourisme. 
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IV. Groupe INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT ET CADRE BATI 

 

1. Mission et composition du groupe 

Le groupe de travail a comme premier objectif sur son agenda de contribuer à 
l'étude lancée par la D4E et l'ONERC sur  le coût de l'adaptation au changement 
climatique. Les secteurs représentés au sein de ce groupe de travail ayant en 
majorité pour l'instant assez peu abordé en France la question de l'adaptation au 
réchauffement climatique, le groupe de travail a également des visées d’identification 
et de sensibilisation des acteurs ; et de structuration des réflexions dans ce domaine. 
Il s’agit en effet de : 
 Encourager la réflexion sur l'adaptation au changement climatique dans le 

secteur urbanisme, cadre bâti et infrastructures de transport, et notamment dans 
les organismes représentés dans le groupe de travail ; 

 Elaborer, en tant que de besoin, des programmes d'action à partir de ces 
réflexions ; 

 Partager ce travail, de façon à mutualiser la réflexion sur les phénomènes et leurs 
impacts, et échanger sur des réponses qui peuvent être analogues dans certains 
domaines (par exemple pour les ouvrages d'art) ; 

 Fournir des éléments permettant de répondre à des sollicitations relevant des 
thèmes du groupe de travail exprimées auprès du ministère au niveau français ou 
européen. Ces sollicitations se portent parfois sur l'identification d'acteurs 
opérationnels. A titre d'exemple, on peut se référer à l'initiative européenne 
GMES (Global Monitoring of Environment and Security) pour lequel une 
composante climat pourrait être mise en place, ce qui nécessite d'avoir des 
éléments que le groupe de travail est à même d'avoir produit. 

Le groupe de travail permet de mobiliser les acteurs sectoriels sur l'adaptation au 
changement climatique.   

Le périmètre du groupe de travail prévu pour cette étude porte sur les 
infrastructures de transport, le cadre bâti et l'urbanisme.  

Après une période de prise de contact, le groupe a rencontré un accueil très 
favorable auprès des participants contactés. Il rassemble l'administration de l'Etat, 
des maîtres d'ouvrages, des exploitants et des acteurs techniques et scientifiques : 
VNF, RATP, RFF, LCPC, CSTB, Météo-France, SETRA, CETMEF, CERTU, DGR, DGMT. 
La SNCF s'est excusée de ne pas avoir participé aux travaux jusqu'à présent 
Pour les infrastructures de transport, le groupe de travail réunit un panel assez large 
d'acteurs dans le domaine des transports terrestres. Il pourrait être complété dans le 
champ des transports maritimes par la participation d'un port, encore que le CETMEF 
porte déjà les thématiques correspondantes dans ce domaine. Les grands maîtres 
d'ouvrages ou exploitants de réseaux (producteurs et distributeurs d'eau, d'énergie 
ou de télécommunication) n'ont pas été contactés pour l'instant. Ces sujets seront 
probablement traités dans les autres groupes de travail. Toutefois, une analyse 
propre au groupe de travail, sous l'angle du « génie urbain » ou des questions 
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d'aménagement, est souhaitable. C'est certainement un aspect à considérer dans la 
suite des travaux du groupe. 

S’agissant du cadre bâti, le groupe bénéficie du travail accompli depuis plusieurs 
années (2002) par le CSTB dans le cadre du projet IC3B (Impact du changement 
climatique sur le cadre bâti) relayé au niveau international au sein du groupe W108 
du CIB (International Council for Research and Innovation in Building and 
Construction, www.cibworld.nl).  

Pour ce qui est de l'urbanisme, faute d'avoir pu mobiliser des acteurs sur ce sujet, 
les travaux ne sont pas amorcés, en dehors de ce qui pourra indirectement ressortir 
des contributions sur les champs des infrastructures de transport ou du cadre bâti. 
La participation des acteurs de l'urbanisme aux travaux du groupe demeure 
éminemment souhaitable. 
Il a cependant semblé urgent d'engager les réflexions avec les premiers participants 
sans attendre d'être exhaustif par rapport aux thèmes couverts par le groupe. 

2. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

L’exposition des infrastructures et du cadre bâti au changement climatique est pour 
le moment principalement appréhendée du point de vue de l’anticipation des risques 
liés aux événements extrêmes, même si la nécessaire prise en compte de ces 
changements avec une perspective plus diffuse dans le temps s’impose 
progressivement. 

3. Sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations) 

Les connaissances sur les vulnérabilités actuelles identifiées au niveau du groupe de 
travail sont essentiellement celles existantes autour des risques naturels et en 
particulier des inondations dans le cadre des documents de prévention ou de 
préparation à la crise (Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’état ou 
spécifique à certaines entreprises (RATP,…)). La SNCF souligne par ailleurs les 
risques liés à la fondation sur pieux anciens d'ouvrage d'art lorsque le niveau de la 
nappe diminue. 
 
L’analyse de la canicule de l’été 2003 fournit de précieuses informations sur les 
vulnérabilités des villes et permet d’entrevoir ce qui pourrait relever d’adaptations de 
nature technique (subsidence par exemple) de ce qui relèverait plus de mesures de 
nature organisationnelle (procédures graduées du plan canicule). 
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4. Vulnérabilité potentielle du secteur face au changement 
climatique 

4.1. Identification des facteurs de sensibilité des 
secteurs et territoires au changement climatique 

Les zones à forte concentration de population sont très sensibles à la continuité des 
transports : les perturbations que pourraient connaître les réseaux les affectent 
fortement, quelquefois de façon vitale. Ces milieux fortement urbanisés sont 
également vulnérables par rapport aux phénomènes de crues éclair dont on prévoit 
un renforcement. Par ailleurs, de façon particulière, le milieu urbain peut amplifier 
avec le phénomène d'îlot de chaleur les effets des canicules. 
 
Les zones littorales sont à envisager comme des territoires spécifiques de fragilité, 
du fait de la menace d’une montée du niveau de la mer et de la forte concentration 
d'implantation dans ces endroits. Les travaux américains du TRB font état de cette 
vulnérabilité spécifique pour le territoire des Etats-Unis. 
 
Par ailleurs, compte tenu de leur position par rapport aux risques gravitaires ou aux 
inondations rapides, et des changements hydrométriques entrainés par les 
modifications de période de fontes des neiges, les zones de montagne présentent 
également une vulnérabilité spécifique.  
 
Enfin, la présence de zones argileuses telle que cartographiée par le BRGM est un 
élément important pour traiter le cas du risque de subsidence (www.argiles.fr). 

4.2. Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

L’analyse de pratiques anciennes (choix des implantations de bâtiment, gestion des 
espaces intérieurs vis-à-vis du risque inondation, …) contribue à éclairer les modes 
d’adaptation qu’il faudra développer. 
Le secteur de la construction a montré sur de longues périodes qu'il pouvait 
s'adapter à des conditions climatiques variées dans un contexte de stabilité. Il est 
souhaitable qu'il ait cette capacité en période de variation du climat. 
L'incertitude sur l'ampleur du changement rend cependant cette adaptation difficile. 
On ne sait pas dire avec précision à quoi ressemblera le climat de Paris dans 
cinquante ans. 
On peut souligner ici un positionnement particulier des voies navigables et 
notamment les canaux et leur dispositif d’alimentation (récupération des eaux 
excédentaires en période de pluie et restitution en période sèche) qui contribuent au 
soutien d’étiage du milieu naturel et donc peuvent jouer un rôle sur le plan de 
l’adaptation à une modification de pluviométrie. 
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5. Etat des connaissances sur les impacts du changement 
climatique pour le secteur 

5.1. Identification des impacts 

5.1.1. Infrastructures 
5.1.1.1. L’augmentation des impacts dont la survenue est rapide 

 
Les risques de dommages et de perturbations sur les réseaux de transports 
pourraient augmenter du fait de la perturbation du cycle de l'eau et des conditions de 
température ou de vent.  
Ainsi, la modification de la teneur en eau ou de la température des sols sera à 
l’origine d’une recrudescence des aléas gravitaires - glissement de terrain, chute de 
bloc –, accroissant le risque d’endommagement des voies de transport : hausse de 
fréquence des dommages, et apparition de dommages dans des zones jusqu’ici 
épargnées. Les mêmes effets sont attendus du fait d'une modification des risques 
avalancheux ou encore de chutes d’arbres consécutives à la sécheresse des sols 
combinée à des vents violents94. 
Des sécheresses plus fréquentes devraient par ailleurs augmenter les risques 
d’incendies dans certaines zones, avec des impacts sur les infrastructures.  
S’agissant du risque d’inondation, certaines infrastructures pourraient y être 
soumises alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, en particulier dans le cas 
d’inondations liées au ruissellement en milieu urbain ou périurbain. 
 
Les impacts correspondant sur les infrastructures sont ainsi de deux ordres : 
 Impacts directs sur les ouvrages ou les infrastructures 
 Impacts sur des éléments extérieurs mais situés en proximité, qui impacteront 

indirectement les infrastructures : glissement de terrain, chute d'arbre, 
avalanche, chute de blocs  

 
Notons que le degré de vulnérabilité à ces aléas diffère selon le type 
d’infrastructure : ainsi, les transports ferroviaires seront très exposés aux forts vents 
ou aux tempêtes, du fait de leur alimentation en énergie par lignes aériennes et par 
la présence d’arbres près des voies.   
 
L’ensemble des éléments mentionnés ici se traduisent par l'endommagement, voire 
la destruction de l'infrastructure, pouvant entraîner, et c'est cela qui est retenu par 
les participants au groupe de travail, la coupure de la voie sur une durée qui peut 
être très longue. Cette situation pourrait entraîner une paralysie d’une région ayant 
des axes stratégiques ou des milieux urbains denses.   
 
5.1.1.2. L’augmentation des risques dont la survenue est lente 

 
Une grande partie des aléas précédemment exposés peut se traduire par des 
évolutions lentes qui n'ont pas les mêmes impacts. 
Ainsi, la modification des écoulements dans les sols liée aux modifications du régime 
des pluies ainsi que la modification des températures peuvent provoquer des 

                                          
94 A noter que  l'augmentation de  la fréquence et de l'intensité des tempêtes n'est semble-t-il pas 
confirmée sur le territoire métropolitain (cf programme IMFREX). 
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instabilités des sols qui supportent les infrastructures ou les ouvrages ; voire 
remettre en cause de la stabilité des structures elles-mêmes.  
Les principaux impacts identifiés par le groupe sont les suivants :  
 
 une fragilisation des ouvrages (ouvrages d’art, talus, digues, tunnels …) du fait 

de la dessiccation des sols ou des cycles gels-dégels ; 

 des désordres sur les enrobés et les enduits au niveau routier, une baisse de la 
durabilité de certains produits ou ouvrages de constructions, des dommages sur 
les infrastructures ferroviaires (rails et caténaires), du fait d’une éventuelle  
augmentation de la durée effective d'insolation ; 

 une fragilisation des fondations des ouvrages anciens fondés sur pieux en bois, 
du fait de l'abaissement des nappes. 

 
5.1.1.3. Modification des conditions d’exploitation 

 
L'environnement des infrastructures changeant, les modalités d'exploitation, en 
dehors de celles liées aux risques déjà vues plus haut, seront  impactées.  
 
 Ainsi, on peut s'attendre à l'apparition de plus en plus importante de plantes 

présentant de forts risques d'allergie dans les dépendances vertes des routes. Les 
conditions de colonisation de ces abords par les espèces végétales seront 
également modifiées. L'augmentation du risque d'incendie va également influer 
sur la végétalisation des abords. 

 Les modifications de période de gel sont à relier avec l'utilisation des fondants sur 
les routes : il se peut que le réchauffement climatique ait ici un effet positif. 

 Les chocs thermiques (augmentation du nombre de températures extrêmes) vont 
rendre les voies ferrées plus fragiles aux contraintes. 

 Pour ce qui est des voies navigables, une hydraulicité plus faible pourrait 
provoquer une augmentation de la sédimentation. 

 A l’inverse la survenance de phénomènes pluviométriques plus rapides et violents 
conforte le besoin de rénovation d’ouvrages pour améliorer la réactivité des 
manœuvres (barrages par exemple) 

Toutes ces nouvelles conditions vont nécessiter de changer les routines d'exploitation 
et d'entretien voire de modifier certains ouvrages dans cette perspective. 
 
5.1.1.4. Modifications de l'impact des infrastructures sur le milieu naturel  

La réalisation, l’entretien et la maintenance des infrastructures sont soumis à un 
impératif de moindre pression sur l’environnement. Or la pression exercée par les 
infrastructures sur l’environnement peut se trouver modifiée du fait de l’évolution 
des conditions climatiques, avec la nécessité d’ajuster en conséquence la conception 
et les conditions d’exploitation.  

Dans le secteur routier on peut noter les éléments suivants :  

 L'augmentation de la température des cours d'eau et des lacs fait craindre une 
augmentation de l'impact des rejets polluants de l'assainissement routier ; pour 
le réseau des voies navigables, le risque concerne le milieu lui-même et la 
biodiversité (raréfaction d’espèces et espèces invasives) ; 
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 Le même impact pourrait être observé du fait de l'assèchement possible de 
mares ou de la diminution des débits d'étiage des cours d'eau ; 

 La diminution de la qualité de l'air pourrait augmenter l'effet des fortes 
concentrations en polluants en sortie de tunnel ou près des exutoires des 
systèmes de ventilation. 

 
5.1.1.5. Modification des conditions d’usage 
 
Les différents aléas liés au changement climatique vont conduire à une évolution des 
usages des infrastructures indépendamment de toute considération liée à des 
démarches d'adaptation individuelle ou collective, spontanées ou non. 

 Les choix des usagers : les vagues de chaleur ou de froid, l'ensoleillement et les 
pics de pollution de l'air (cf. gratuité des transports en commun) sont des 
paramètres influençant la fréquentation des différents modes de transport95.  

 Les conditions de circulation / la qualité de service : La modification des périodes 
de gel et des conditions d'enneigement modifie les conditions de circulation, tous 
modes. 

 L’attention et la réactivité des conducteurs des divers transporteurs (ferroviaire, 
routier, fluvial) risquent d’être diminuées, entraînant un risque d’augmentation 
des accidents. 

 
5.1.1.6. Cas particulier de la modification des conditions de disponibilité des 
ressources utilisées par les voies navigables 

 
Les infrastructures de navigation intérieure ne sont pas simplement « posées » sur le 
milieu mais utilisent en permanence la ressource en eau dont le cycle est à priori 
impacté par le changement climatique. 
La raréfaction de la ressource, permanente ou temporaire, que l'on peut relier à 
différents aléas mentionnés dans la grille (augmentation de la durée effective 
d'insolation, vagues de chaleur, vagues de froid, réduction de la durée 
d'enneigement) peut conduire à des perturbations de trafic- en diminuant la capacité 
de l'infrastructure- voire conduire à son arrêt. Les impacts peuvent être également 
très importants pour les autres usages de l’eau assurés par les voies navigables. 

5.1.2. Cadre bâti 
La synthèse est basée sur le travail du projet IC3B (Impact du Changement 
Climatique sur le Cadre Bâti) du CSTB. 

Les bâtiments, dont une des fonctions principales est la protection des personnes et 
des biens contre les conséquences directes et indirectes des aléas climatiques, sont 
concernés à divers titres par la perspective d’une nouvelle donne climatique. Le 
tableau 6 synthétise la manière dont quatre principaux aléas (inondation, 
subsidence, vent, canicule) sont actuellement pris en compte. La portée, les limites 
et les obstacles à la mise en œuvre des mesures citées sont précisées. Des voies 
d’adaptation envisageables à court et moyen termes sont également indiquées 
(mesures détaillées dans le paragraphe suivant, 5.2.). 

                                          
95 Par ailleurs, la politique d’atténuation va contribuer à entraîner des reports modaux aussi bien pour les 
voyageurs que pour les marchandises (route vers le rail, aérien vers des modes terrestres, …), ce qui ne 
rentre pas dans le champ de l’étude en cours. 
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Tableau 6 : Impacts et adaptation – bâtiments (source : CSTB) 

Aléa / 
paramètres 
climatiques 

déterminants 

Outils actuellement disponibles Portée, Limites, Obstacles 
Modes d’adaptation aux 
impacts du changement 

climatique 

P - Couverture territoire en cours 
(www.prim.net)  

L 

- Evaluation économique des 
mesures 
- Imprécision de certaines 
prescriptions (matériaux insensibles 
à l’eau) 

Inondation / 
précipitations 

- Connaissance locale des 
phénomènes 
- Plan de prévention des risques 
naturels comprenant notamment : 
 cartographie/zonage  
 prescriptions pour neuf et 

existant 

O 
- Financement des mesures 
- Equilibre entre développement 
local et mesures de prévention  

- Nécessité d’une approche 
territoriale à une échelle 
adaptée (bassin versant) 
- Innovations techniques 
(bâtiments flottants, 
bâtiments amphibies) 
- Réflexion sur l’évolution du 
contexte réglementaire 
- Réflexion sur l’évolution du 
contexte assuranciel 

P - Couverture territoire en cours 
(www.prim.net, www.argiles.fr) 

L - Qualité conception/mise en œuvre 

Argiles 
gonflantes / 
température 

et 
précipitations 

- Règles de dimensionnement des 
fondations 
- Plan de prévention des risques 
naturels comprenant notamment : 
 cartographie/zonage  

O - Ouvrage  non visible 

- Bonne utilisation des règles 
- Contrôles 
- Réflexion sur l’évolution du 
contexte assuranciel 
- Développement outils 
d’évaluation de la 
vulnérabilité des bâtiments 
existants 

P - Approche probabiliste 

L - Qualité conception/mise en œuvre 

Vent / champ 
de pression, 
température 

- Règles de dimensionnement des 
structures 

O 
- Diffusion/complexité des règles 
- Entretien des ouvrages 

- Révision éventuelle des 
valeurs extrêmes 
- Réflexion sur 
construction résiliente  

P - Efficacité avérée du plan canicule 
(canicules 2005, 2006) 

L - Diligence des services concernés 
Canicule / 

température 

- Tradition orale 
- Plan canicule 2004 (issu des 
enseignements de la canicule 
2003) 

O - Maintenir une organisation 
opérationnelle  

- Développement outils 
d’évaluation de la 
vulnérabilité des zones 
urbaines 
- Solutions techniques 
confort d’été sans génération 
GES 
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5.2. Identification des possibles mesures d’adaptation 

Le groupe a travaillé en priorité à lister les impacts possibles avant de considérer les 
mesures d’adaptation, exception faite d’une première réflexion présentée ci-après.  
On peut mentionner à ce stade des travaux la question de l'avenir à long terme de 
certaines infrastructures, notamment dans le cas de l'impossibilité de garantir une 
liaison pérenne du fait d'interruptions trop fréquentes (coupure de route ou de voie 
ferrée liés à des aléas, manque d'eau pour la navigation).  
Afin de gérer les incertitudes sur l’ampleur et les manifestations du changement 
climatique, certains préconisent le concept d'aménagements réversibles (ceci est 
valable pour les infrastructures comme pour le cadre bâti) déjà promus dans un 
autre contexte (celui de la restauration des milieux dans une approche où l'on 
considère une opération sur l'ensemble de son cycle de vie) pour faciliter 
l'adaptation. 
Il convient également de s'interroger sur le rôle que pourrait jouer la végétation en 
milieu urbain en lien avec ses impacts sur des « micro-climat », mais aussi de façon 
plus générale pour son rôle sur les crues ou sur la tenue des sols. 

5.2.1. Infrastructures 
5.2.1.1. Adaptation aux risques à survenue rapide 

 
Cinq  niveaux complémentaires peuvent être distingués :  
(i) recenser les zones critiques (dues notamment aux inondations liées aux crues 

éclairs et à la montée du niveau de la mer); 

(ii) développer des mesures de surveillance et d’alerte afin de protéger les 
personnes et si possible les biens ;  

(iii) mener des actions de protection visant à en limiter l'impact au maximum, et 
notamment identifier les possibles itinéraires de remplacement ;  

(iv) prévoir des actions de gestion de crise et de retour à la normale pour gérer 
les événements. Prendre exemple sur les plans de secours dans lesquels la 
problématique transport est bien intégrée ;  

(v) Documenter les éléments exceptionnels qui surviennent et leur impact sur les 
transports. 

Des solutions préventives visant à déplacer les axes concernés hors des zones de 
danger pourraient aussi être mises en œuvre.  
 
Une attention particulière est à porter aux questions de communication et de 
fourniture d'énergie, souvent indispensables à la bonne marche des systèmes de 
transport. 
 
5.2.1.2. Adaptation aux risques à survenue lente 

 
La prise en charge de ces risques s'apparente à une logique de gestion du patrimoine 
avec, un planning d'actions sur de très longues périodes. 
Les gestionnaires devraient notamment prendre en compte les conséquences du 
réchauffement climatique dans leur investissements (dimensionnement/conception 
des ouvrages ex : rails soudés ou ouvrages hydrauliques), l'entretien (ex : 
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caractéristiques des enrobés), leur planification (niveau de service en fonction de 
l'importance de l'ouvrage). 
La prise en charge des risques sera facilitée par un développement de 
l'instrumentation automatique des infrastructures. 
Il est également souhaitable de prendre en compte le réchauffement climatique dans 
la planification nationale des infrastructures. 
 
5.2.1.3. Cas particulier des voies navigables 

 
Une piste d’adaptation aux impacts susceptibles de toucher les voies navigables est 
relative à la problématique de gestion des conflits d’usage de l’eau. Pour répondre 
aux différents besoins, il peut s’agir de développer des ouvrages de soutien ou de 
rechercher des solutions alternatives pour certains usages (pompage dans les eaux 
souterraines, raréfaction de l’irrigation …).  

5.2.2. Cadre bâti 
5.2.2.1. Adaptation au risque d’inondation 
 
(i) Approche territoriale à une échelle adaptée (bassin versant) 

(ii) Innovations techniques (bâtiments flottants, bâtiments amphibies) 

(iii) Réflexion sur l’évolution du contexte réglementaire 

(iv) Réflexion sur l’évolution du contexte assuranciel 

 
5.2.2.2. Adaptation au risque lié aux argiles gonflantes 
 
(i) Bonne application des règles existantes 

Des marges de manœuvre sont potentiellement disponibles afin de continuer à 
adapter les constructions neuves. Leur développement devra se faire en respect de 
l’économie des projets. Toutefois, une bonne application des règles existantes 
constitue une première étape à pleinement utiliser avant de mettre en chantier de 
nouvelles dispositions. 

Ce dernier aspect est illustré par le rapport d’enquête IGF-CGPC-IGE de septembre 
2005 sur le régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
consécutivement à l’épisode de l’été 2003, dont les auteurs constatent que : 
« D’après les éléments communiqués par la CCR, si la totalité des communes 
demanderesses avaient été retenues, le risque financier global aurait pu atteindre 
près de 3 500 M€ … », montant à comparer au  « …coût total de la sécheresse pour 
le marché [qui] a été de 3003 M€ sur la période 1989-2002 ». Ayant évoqué, sur la 
base de ce constat, l’éventualité d’exclure ce risque du régime catastrophes 
naturelles régi par l’article L125-1 du Code des Assurances, les auteurs renoncent à 
cette hypothèse et préconisent les mesures résumées précédemment dans le 
Tableau 6. Les recommandations concernent essentiellement les bâtiments neufs.  

 

(ii) Développement outils d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments existants 

Un examen des dommages causés en 2003 à des bâtiments (très) anciens 
permettrait d’engager une réflexion sur l’intérêt de développer une méthode 
d’évaluation de la vulnérabilité du parc existant au risque sécheresse compte tenu de 
la probable augmentation de fréquence des événements caniculaires à l’origine du 
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phénomène de rétractation de certaines argiles (conjointement avec d’autres 
facteurs dont le niveau des précipitations antérieures à la canicule). 
 
(iii) Contrôles 

 
(iv)  Réflexion sur l’évolution du contexte assuranciel 

 
5.2.2.3. Adaptation à la modification du régime des vents 
 
(i) Révision éventuelle des valeurs extrêmes 

(ii) Réflexion sur construction résiliente 

 
5.2.2.4. Adaptation aux épisodes de canicules et fortes températures 
 
(i) Développement outils d’évaluation de la vulnérabilité des zones urbaines 

Un champ intéressant, ouvert par ces perspectives, est celui de l’évaluation de la 
vulnérabilité du tissu urbain à la canicule. Il s’agirait, en relation avec les 
gestionnaires urbains associés à d’autres acteurs professionnels et représentatifs des 
occupants, de définir des critères permettant à la fois une bonne anticipation des 
périodes de crise (localisation des bâtiments et des occupants les plus vulnérables) 
et une planification des mesures de réduction de la vulnérabilité par l’intermédiaire 
de travaux conçus dans un équilibre atténuation/adaptation. 
 

(ii) Solutions techniques de confort d’été sans génération de gaz à effet de serre 

Concernant l’impact d’événements caniculaires sur la consommation d’énergie, des 
réflexions prospectives sont à mener pour intégrer l’impact sur l’îlot de chaleur 
urbain des formes urbaines denses qui semblent devoir se développer en tant que 
réponse aux préoccupations de développement durable.  

 
L’ensemble de ces sujets a fait l’objet d’une première analyse technique qu’il faut 
compléter par un regard économique afin de disposer d’éléments de décision. 

5.2.3. La question commune du dimensionnement des ouvrages 
Une problématique spécifique soulignée par le groupe de travail concerne la prise en 
considération des aléas naturels dans le dimensionnement des ouvrages. En effet, 
les règles actuelles sont souvent bâties sur l'estimation de niveaux d'aléas estimés 
par calculs statistiques à partir de données d'observation des phénomènes en 
remontant le plus loin possible dans le temps (un ou deux siècles pour les 
inondations, quelques décennies pour le vent). Cette approche considère donc les 
phénomènes comme stationnaires sur ces longues périodes. Le changement 
climatique remet en question cette hypothèse. C'est donc une remise en cause 
fondamentale qui, pour certains aléas, va au delà d'un simple changement de 
variable dans une règle de calcul. C'est le concept même de prise en compte des 
aléas dans un futur incertain, en tout cas non stationnaire par rapport au passé, qui 
doit être exploré. Les influences sur les investissements des grands projets à venir 
peuvent être majeures. 
Cette analyse concerne plus les infrastructures ou bâtiments neufs que l’adaptation 
de l’existant. Compte tenu des durées de vie respectives de ces équipements et des 
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chantiers neufs, les impacts des changements de dimensionnement et de conception 
sont sans doute plus importants pour le cadre bâti que pour les infrastructures. 
 



 

 180 

6. Manques et problèmes identifiés / études 
complémentaires nécessaires 

Les opérateurs nationaux ont mentionné le besoin d'avoir une déclinaison locale des 
changements climatiques. Il est apparu qu'un premier découpage suivant une grille 
de 50 Km permet déjà de réaliser un premier niveau d'analyse pertinent. Il est 
cependant clair que ce niveau de précision ne sera pas suffisant. Il faudra descendre 
à des échelles très locales pour pouvoir établir un diagnostic pertinent. 

L’intérêt d’études de cas territoriales est apparu dans les discussions, comme indiqué 
en 4.1 ; des territoires spécifiques mériteraient d’être étudiés tout particulièrement :  
 zones urbaines à forte concentration de population ; 
 zones littorales soumises à la menace d’une montée du niveau de la mer et avec 

forte concentration de population / d’activités ; 
 zones de montagne. 

 
Un tel travail pourrait se baser sur les cartographies produites sur les risques comme 
première base d'analyse des enjeux et des zones concernées (inondations, feux de 
forêt, cartographie des zones argileuses engagée par le BRGM pour traiter le cas du 
risque de subsidence, www.argiles.fr). 
 
 



 

 181 

V. Groupe TOURISME 
 

1. Mission et composition du groupe 

L’Organisation mondiale du tourisme a initié les débats, avec l’organisation de la 1ère 
conférence sur le tourisme et le changement climatique, à Djerba, en avril 2003. 
C’est dans ce contexte que la Direction du tourisme a réalisé, avec le concours du 
cabinet TEC, une étude exploratoire sur le changement climatique et le 
développement durable du tourisme en 2005/2006, travaux qui ont été utilisés pour 
le présent rapport.  
En France, où les centres de décision sont largement décentralisés (collectivités 
régionales, départementales et locales, professions touristiques…), la prise de 
conscience était encore faible ces dernières années sur les phénomènes climatiques 
ou le problème des gaz à effet de serre, malgré les accidents récents comme les 
tempêtes de 1999 et la canicule de 2003. 
Le changement climatique et le développement durable du tourisme constituent des 
enjeux essentiels pour le développement du tourisme. Aussi est-il important que 
l’Etat et les branches d’activité du tourisme disposent d’un éclairage fiable et 
approfondi sur l’adaptation nécessaire du secteur et une vision d’ensemble sur les 
conséquences en termes de modification de la répartition des flux touristiques.   
 
Dans le cadre du groupe interministériel sur l’évaluation du coût des impacts et de 
l’adaptation au changement climatique et France, le groupe thématique « tourisme » 
s’attache à produire   :  
 L’état des lieux des données et sources existantes ; 
 La caractérisation et l’évaluation des impacts du changement climatique ; 
 Les options de base des stratégies et mesures d’adaptation ; 
 L’évaluation des coûts associés en cohérence avec la méthodologie définie par le 

groupe plénier ; 
 L’inventaire des études existantes ; 
 L’identification des priorités d’études complémentaires nécessaires à la 

compréhension des enjeux pour le secteur. 
 
Le groupe thématique « tourisme », piloté par le Ministère de l’Economie, de 
l’Industrie et de l’Emploi (Direction du tourisme, Haut Fonctionnaire du 
Développement Durable), est composé d’experts ou de personnes qualifiées 
travaillant dans les organismes suivants :  
Le MEEDDAT/D4E, la DIACT, l’IFEN, l’ADEME, l’ANEM, l’ANEL, ODIT France y compris 
le DEATM, et des représentants du niveau régional et départemental (DTR Bretagne, 
ADT Savoie et CDT Morbihan). 
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2. Présentation générale : exposition du secteur au 
changement climatique 

« Le changement climatique devrait influer à la fois sur la compétitivité des 
territoires touristiques, sur leurs facteurs de production (ressources en eau), sur 
l’activité des entreprises et sur l’économie induite… si des mutations importantes 
sont à attendre pour le tourisme en tant que marché, sa fonction sociale devrait être 
également modifiée… enfin, l’appréhension des conséquences du changement 
climatique est très complexe en raison de la volatilité et de la complexité de la 
demande touristique, composée de très nombreux paramètres non météorologiques» 
(In ONERC « Stratégie nationale, d’adaptation… » - Eclairage sectoriel tourisme)  
L’attractivité d’une destination touristique est le résultat de nombreux facteurs. 
Patrimoine, paysage, agriculture, accessibilité, convivialité et sociabilité, ancienneté 
et qualité de l’offre touristique dessinent la spécificité de chaque destination. Ces 
composantes qui entrent dans la constitution de l’offre touristique sont souvent 
largement liées au climat, qu’il s’agisse de la présence de neige en hiver en moyenne 
montagne, des types de production agricoles pour le tourisme de terroir, de la 
quantité d’eau présente dans les cours d’eau ou de sa qualité dont dépendent les 
activités sportives ou le tourisme fluvial, des espèces et des espaces naturels 
susceptibles de contribuer au développement d’un tourisme de nature, ou encore, 
plus largement, de l’aspect des paysages dans les différentes saisons. 
 
En matière d’adaptation aux conséquences du changement climatique, c’est 
l’Organisation mondiale du tourisme qui a initié les débats, avec l’organisation de la 
1ère conférence sur le tourisme et le changement climatique, à Djerba, en avril 2003. 
C’est dans ce contexte que la Direction du tourisme a réalisé, avec le concours du 
cabinet TEC, une étude exploratoire sur le changement climatique et le 
développement durable du tourisme en 2005/2006, travaux qui ont été utilisés pour 
le présent rapport.  
En France, où les centres de décision sont largement décentralisés (collectivités 
régionales, départementales et locales, professions touristiques…), la prise de 
conscience était encore faible ces dernières années sur les phénomènes climatiques 
ou le problème des gaz à effet de serre, malgré les accidents récents comme les 
tempêtes de 1999 et la canicule de 2003. 
Le changement climatique et le développement durable du tourisme constituent des 
enjeux essentiels pour le développement du tourisme. Aussi est-il important que 
l’Etat et les branches d’activité du tourisme disposent d’un éclairage fiable et 
approfondi sur l’adaptation nécessaire du secteur et une vision d’ensemble sur les 
conséquences en termes de modification de la répartition des flux touristiques.   
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3. Sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par 
rapport au climat (retours d’expériences et 
d’observations) 

Relativement peu  de retours d’expériences sont disponibles dans ce domaine. 
Toutefois certaines stations de basse et moyenne altitude font déjà face à des 
problèmes significatifs en termes de fiabilité d’enneigement. 

L’analyse des  changements de comportements liés à la canicule de 2003 constitue  
un axe spécifique d’investigation (avec la mise en évidence de l’effet « perception du 
changement »). La fréquentation touristique en montagne a ainsi sensiblement 
augmenté lors de l’été 2003.    

4. Vulnérabilité potentielle du secteur face au 
changement climatique 

4.1. Identification des facteurs de sensibilité des 
branches d’activités et des territoires au changement 
climatique 

Les territoires apparaissant comme particulièrement vulnérables par rapport aux 
changements attendus sont : 
 les stations de ski 
 les régions balnéaires, notamment celles exposées à la montée du niveau de la 

mer 
 
Le tourisme de ville peut par ailleurs présenter une vulnérabilité spécifique pour les 
périodes de forte chaleur. 
 
Certaines branches d’activité sont particulièrement sensibles aux évolutions 
climatiques (hôtellerie de plein-air, activités nautiques, parcs de loisirs…). Les 
professionnels qui ont pris conscience depuis peu des effets potentiels du 
changement climatique, montrent une réelle réactivité. 

4.2. Evaluation de la capacité d’adaptation spontanée 
des acteurs 

Peu d’évaluations spécifiques ont été faites sur la question de l’adaptation 
spontanée, mais on peut cependant souligner deux exemples de réactions déjà 
constatées :  
 
 développement des canons à neige dans les stations de ski pour assurer la 

fiabilité de l’enneigement ; 

 développement de la climatisation des équipements hôteliers (cf. travaux réalisés 
par ODIT France sur « éco-gestion et éco-construction dans l’hôtellerie » avec un 
prolongement prévu sur d’autres modes d’hébergement touristique). 

Ces exemples vont tous les deux à l’encontre des efforts d’atténuation du 
changement climatique.  
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5. Etat des connaissances sur les impacts du 
changement climatique pour le secteur 

5.1. Identification et analyse des impacts 

5.1.1. La neige et les sports d’hiver 
Avec une augmentation de la température moyenne de 2°C : 
 
 au dessus de 2500m, l’enneigement est légèrement retardé et la fonte un peu 

plus rapide (une douzaine de jours d’enneigement en moins) et on voit une petite 
diminution de l’épaisseur du manteau neigeux.  

 l’impact devient alors beaucoup plus important au dessous de 1800m. A 1500m 
le nombre de journées avec de la neige au sol diminue d’un mois passant de 5 à 
4 mois dans les Alpes du nord et de 3 à 2 mois dans les Alpes du Sud et les 
Pyrénées.  A cette altitude, l’épaisseur du manteau neigeux diminue de 40cm 
dans les Alpes du nord (1m actuellement) et de 20cm dans les Alpes du Sud et 
les Pyrénées (30 à 40cm actuellement). 

 
Comme un réchauffement de 2°C ne constitue pas la borne supérieure de ce à quoi 
on peut être confronté, il est intéressant de se pencher sur ce qui pourrait advenir 
avec une augmentation de température supérieure (3° ou plus). L’extrapolation des 
résultats du modèle précédent suggère que : 
 
 à 1200m l’enneigement déjà très faible avec un réchauffement de 2°C ne serait 

pas sensiblement modifié. Ceci veut dire que de toute façon les conditions pour 
des sports d’hiver ne seraient plus réunies ; 

 aux altitudes de 1500-1800m, si le manteau neigeux reste significatif, en 
particulier dans les Alpes du Nord, un réchauffement de 2° C remettrait en cause 
l’équilibre économique actuel des stations ; 

 à 2000m, la baisse de l’enneigement deviendrait sensible 

 plus haut on s’attend à ce qu’une augmentation de 2°C supplémentaires se 
traduise par une douzaine de jours d’enneigement en moins. 

5.1.2. Pénuries d’eau et secteur touristique 
Les scénarios montrent une répartition très différente des ressources en eau du sol 
suivant les saisons. L’hiver, saison peu touristique, voit les précipitations augmenter. 
Les trois autres saisons connaissent une baisse des réserves en eau, modeste au 
printemps mais beaucoup plus accentuée en été et en automne. L’impact de ces 
changements climatiques sur l’activité touristique peut s’apprécier selon plusieurs 
niveaux :  
 Le premier est celui de la consommation d’eau : le touriste comme les 
infrastructures qu’il utilise (hébergement, espaces verts, équipements de loisirs tels 
que piscines, canons à neige, golfs, etc.) entraîne une consommation d’eau qui, 
même si elle reste modeste par rapport à d’autres activités économiques, ne suffit 
pas à exonérer l’activité du problème de gestion de ressources :  
la pression du tourisme est notamment la plus forte au moment où les ressources en 
eau sont rares et demandées par d’autres secteurs d’activité, notamment agricole, ce 
qui accroit le risque de conflits d’usage (notamment avec les besoins en irrigation) ; 
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elle est par ailleurs souvent localisée dans des lieux disposant de ressources limitées 
(îles, haute montagne…). Sadapter  renvoie donc à la fois à des problématiques de 
stockage et à la définition de priorités par rapport aux usages concurrents : choisira-
t-on de préserver l’irrigation des golfs ou celle du maïs ? Ces tensions pourraient se 
renforcer si la France non méditerranéenne devenait encore plus un pays de 
villégiature (assez chaud mais pas trop) pour les clientèles européennes du nord et, 
qui sait, celles du sud… 
Le second  niveau est celui de l’accès aux eaux intérieures  qui fournissent cadre de 
séjour (après des lacs, des rivières) ou support d’activités (baignade, nautisme etc.). 
Cet accès peut être fortement dépendant du contexte climatique : un lac avec un 
marnage excessif en été n’est pas attractif ; la pêche en eau douce peut être 
interdite dans le cas de températures élevées (cas de la canicule de 2003), etc. ,  
Par ailleurs, la diminution des débits et des niveaux favorise l’eutrophisation et 
diverses formes de pollution très défavorables à des usages touristiques.  
C'est bien entendu pour la France méditerranéenne que l'on peut être le plus inquiet. 
Parmi les pays riverains de la Méditerranée, le bassin versant français jouit toutefois 
d'une position privilégiée . 

5.1.3. Les remontées du niveau de la mer et l’érosion du littoral 
On peut rappeler que la France connaît une lente remontée du niveau de la mer, de 
1.2 à 1.5 mm par an, ceci indépendamment de l’effet de serre, lequel devrait plutôt 
accélérer ce phénomène qui contribue parmi d'autres à l'érosion des côtes. 20% des 
communes touristiques françaises ont actuellement leurs plages atteintes par 
l'érosion.  
Pour les décennies à venir, la situation de la France métropolitaine n’a pas le 
caractère dramatique que l’on diagnostique pour les destinations touristiques de 
certains atolls du Pacifique. A plus long terme les perspectives sont moins 
rassurantes, le changement climatique venant aggraver un phénomène déjà à 
l’œuvre. 

5.1.4. Risques sanitaires et secteur touristique 
L’exposition des populations touristiques présente des caractéristiques qui peuvent 
s’écarter de celle de la population résidente. La résistance aux conditions 
exceptionnelles dépend assez clairement de l’acclimatation ; l’exposition aux risques 
varie suivant les lieux fréquentés. Il serait sans doute abusif de réduire le problème 
aux lieux particulièrement fréquentés du sud de la France qui connaissent une forte 
fréquentation touristique estivale.  
Les risques sanitaires liés au changement climatique et qui peuvent affecter les 
touristes sont d’une part l’apparition en France de maladies qui en sont absentes 
actuellement, et d’autre part le développement de maladies déjà présentes sur le 
territoire. 
La situation est préoccupante pour les maladies dont les vecteurs sont déjà présents 
en zones tempérée et méditerranéenne. On peut citer les leishmanioses (maladies 
parasitaires transmises par les moustiques et dont le chien constitue le réservoir 
principal) et la fièvre du Nil occidental (conséquences des migrations d’oiseaux qui 
sont le réservoir de ce virus). 
L’impact sur la pollution de l’air est également à prendre en compte : la canicule de 
2003 a montré un pic de pollution, pour les polluants photochimiques (ozone) ; en 
milieu urbain et périurbain, particulièrement, il faut donc s’attendre avec le 
changement climatique à une recrudescence de l’asthme et des bronchiolites. 
Les études médicales montrent que le risque d’intoxication alimentaire est corrélé 
aux températures. 
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Les grandes villes peuvent se retrouver également exposées notamment en raison 
des phénomènes d’îlots de chaleur urbains.  
Il n’est pas exclu que l’exposition aux risques se traduise par des redistributions de 
fréquentation en fonction des lieux, des saisons, des segments de clientèle. 

5.1.5. Risques naturels et secteur touristique 
Le changement climatique n’a pas un impact sur tous les risques climatiques, et tous 
les risques climatiques n’ont pas la même importance pour le tourisme, ce qui est 
résumé dans le tableau suivant : 
 
Tableau 7 : Phénomènes climatiques, risques associés et impacts sur le tourisme 
Phénomènes naturels Risques associés Aggravation du risque 

avec le changement 
climatique 

Importance du risque 
pour le tourisme 

Précipitations et vents    
 Cyclones tropicaux Très probable Très fort 
 Tempêtes en métropole Incertain Très fort/fort 
 Submersion marine 

(outremer) 
Certain Très fort 

 Submersion marine 
(métropole) 

Incertain Mal évalué 

 Inondations Probable Très fort 
 Glissements de terrain Probable Modéré 
 Avalanches Incertain/peu probable Fort 
Sécheresse Feux de forêt Certain Très fort 
Sismicité Tremblements de terre Nul Très fort 
 Tsunamis Nul Très fort 

 
Si un peu moins de la moitié des communes françaises sont répertoriées par rapport 
à un de ces types de risques au moins (49%), la proportion devient nettement plus 
importante lorsqu’on s’intéresse aux communes touristiques. Ainsi, les 1047 
communes définies en 1999 par l’Institut français de l’Environnement (IFEN) comme 
très touristiques sont concernées à plus de 80%.  
En zone de haute montagne, c’est plus de 98% des communes touristiques qui sont 
soumises à un risque au moins (16% sont susceptibles d’être affectées par cinq 
types de risques différents contre 0.1% au plan national).  
Les communes touristiques du littoral (75%) et de la campagne (66%), bien que 
moins concernées par les risques naturels que celles de la montagne, le restent 
néanmoins plus que la moyenne nationale. Selon un nouveau rapport de l’OCDE 
publié fin 2007 « Ranking port cities with high exposure and vulnerability », le 
changement climatique pourrait multiplier par trois la population exposée à un risque 
d’inondations côtières d’ici 2020. L’activité touristique est évidemment directement 
concernée. 

5.1.6. Ecosystèmes, biodiversité, paysages et secteur touristique 
Le paysage est évidemment important pour le tourisme. Les espèces végétales 
peuvent s’adapter aux changements climatiques en migrant à des rythmes qui 
varient de 4 à 200km par siècle.  
Ce n’est pas la température mais le stress hydrique et les feux de forêt qui peuvent 
l’accompagner qui sont les plus susceptibles d’engendrer des évolutions : on peut 
s’attendre à ce que la végétation et les paysages changent de manière conséquente 
et éventuellement chaotique.  
Un regard sur le passé montre que si le tourisme a toujours été soucieux du 
paysage, il paraît s’être accommodé plutôt bien d’évolutions majeures de ceux-ci. 
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L’érosion de la biodiversité devrait quant à elle se traduire par une perte de 
ressources dont l’impact en métropole devrait rester limité (peu d’écotourisme).  
Par contre, l’impact sur les barrières de corail, qui sont les principales ressources 
touristiques de certaines destinations outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, 
Mayotte…) est très préoccupant pour le secteur du tourisme. 
Un certain nombre d’activités touristiques sont dépendantes des ressources du 
terroir qui peuvent soit ajouter un intérêt à la marge de pratiques touristiques 
fondamentalement motivées par d’autres raisons, soit constituer le cœur de 
pratiques touristiques.  
Le changement climatique peut mettre en cause ces éléments patrimoniaux et 
appeler des innovations soit techniques, soit institutionnelles. Par exemple, au delà 
d’un certain seuil, des changements climatiques peuvent conduire à changer les 
cépages dans une région viticole renommée (changement de nature technique) ce 
qui conduirait à revoir les critères d’attribution de l’AOC (changement institutionnel).  
Face à de telles évolutions, on peut penser que le tourisme dispose de larges 
capacités d’adaptation : les touristes apprécieront sans doute encore dans cinquante 
ans les vins de Bordeaux même si leurs méthodes de production ont évolué.  
Il n’en reste pas moins que certaines ressources du terroir peuvent disparaître ou se 
raréfier. Des substitutions peuvent alors compenser ces pertes : la raréfaction de la 
truffe n’a pas définitivement ruiné la réputation gastronomique du Périgord.  
Fondé sur des ressources données comme quasiment immuables, le tourisme de 
terroir apparaît, à y regarder de près, singulièrement contingent. 

5.1.7. Les excès et accidents climatiques 
Un événement extrême est un événement rare, intense et qui génère des dégâts. Il 
faut alors réfléchir en termes de fréquence d'occurrence de l'événement, de 
dépassements de certains seuils, et de vulnérabilité socio-économique à ces 
événements. Au-delà de ces problèmes statistiques de repérage d’événements 
extrêmes dans des tendances, il semble évident que ces événements sont plus 
« communicants » que l’idée d’un réchauffement progressif de quelques degrés au 
XXIème siècle. L’idée selon laquelle l’été de 2003 sera un été normal en 2050 a 
marqué les esprits. 
Au-delà des autres événements d’origine climatique, deux types d’événements 
extrêmes sont susceptibles d’avoir un impact direct sur le climat : 
 
 les tempêtes, comme les épisodes Lothar et Martin rencontrés les 27 et 28 

décembre 1999. On ne dispose dans ce domaine à l’heure actuelle d’aucune 
certitude sur une tendance à l’augmentation de ces événements en France. De 
plus, si ces tempêtes posent des problèmes généraux pour la gestion de la forêt, 
la conception des bâtiments ou la sécurité des biens et des personnes, les 
tempêtes de 1999 ont finalement montré des impacts relativement modérés sur 
le tourisme, 

 le risque de canicule semble plus susceptible de modifier la carte du tourisme 
estival. On dispose ici d’un analogue dramatique et récent, en 2003, mais aussi 
d’autres situations de référence étudiées, par exemple l’été chaud de 1995 en 
Grande Bretagne. La France a connu d’autres été exceptionnels dans le passé, 
même si 2003 a battu bien des records. 

Les bilans sanitaires de la canicule de 2003 montrent que la surmortalité n’a pas 
particulièrement touché les départements touristiques. Les régions Centre et Ile-de-
France ont représenté à elles seules 32% des décès.  
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Ceci est logique dans la mesure où les populations permanentes du Sud de la France 
sont mieux acclimatées à la chaleur ; et les populations les plus 
vulnérables (personnes déjà malades, personnes âgées vivant seules…) ne font en 
principe pas partie de la population touristique. 

5.1.8. Le cas particulier de l’Outre-mer 
Comme les territoires concernés sont dispersés de l’est du Pacifique jusqu’aux 
Caraïbes, les problèmes posés par le changement climatique peuvent s’avérer divers, 
tant par leur nature que par leur ampleur. Nombre de ces destinations partagent 
toutefois la caractéristique d’être des îles tropicales. 
Le fait que les territoires soient disséminés, souvent de petite taille ne favorise pas 
l’établissement d’un diagnostic. Si ces destinations partagent un certain nombre de 
problématiques, en revanche chacune d’entre elles mérite un diagnostic particulier. 
Etant pour la plupart situés en milieu tropical, les territoires sont particulièrement 
concernés par les cyclones. Bien que le réchauffement des eaux marines liées aux 
changements climatiques soit censé favoriser l’évaporation et donc les précipitations, 
la recherche scientifique a du mal à conclure en ce qui concerne l’impact sur les 
cyclones : accroissement de leurs fréquences ? Changement des trajectoires ?  
L’incertitude règne donc sur ce thème d’une importance capitale pour le tourisme : 
exposition des touristes aux risques, perturbations des saisons touristiques, des 
paysages, des transports….  
Un certain nombre de risques sont associés aux cyclones, telles les inondations, en 
particulier celles en bord de mer quand le cyclone se combine avec de fortes marées 
ou les vents. 
 
Récifs coralliens 
Les coraux dans le monde ont subi dans les décennies passées des dégradations 
variables selon les lieux, mais très importantes. 
Les perspectives pour les décennies à venir sont particulièrement inquiétantes et les 
études les plus sérieuses envisagent des disparitions massives du corail vivant. 
Les conséquences économiques peuvent être particulièrement catastrophiques quand 
c’est la ressource sur laquelle se base fondamentalement le tourisme qui est 
détruite. C’est le cas notamment pour les récifs coralliens, là où ils sont encore en 
bon état, c’est à dire dans le Pacifique.  
Toutefois on ne doit pas oublier qu’une ressource touristique peut se substituer à une 
autre : la dégradation des coraux dans les Caraïbes n’y a pas mis fin au tourisme. 
Des effets plus ponctuels concernant certaines formes de tourisme sont également à 
craindre, notamment en matière d’écotourisme avec les dangers que fait peser le 
changement climatique sur la biodiversité.  

5.2. Identification d’éventuels effets de seuil 

Concernant la question de l’enneigement et des activités correspondantes sur le 
tourisme hivernal, les seuils d’augmentation de la température moyenne de 2°C et 
de 3°C sont pris en compte. 

5.3. Identification des possibles mesures d’adaptation 

 
(i) Stations de ski (OCDE) 

 
 Neige de culture et ses contraintes économiques, paysagères et 

environnementales, - travaux de piste, mutualisation des risques ;  
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 Adaptation de l’offre et reconversion de stations lorsque cela semble nécessaire. 
 

(ii) tourisme balnéaire – érosion côtière 

 
A l’échelle de quelques décennies, on a le choix entre deux types d’option : 
 s’accommoder du phénomène, ce qui implique de ne pas construire trop près de 

la ligne de côte des installations qui nécessiteront ultérieurement des protections 
et éventuellement d’abandonner un certain nombre d’installations menacées.  

 le combattre.  
Ce qui implique soit : 
 de construire des protections : la France en compte déjà 400km ; 
 de compenser les volumes de sable emportés ce qui maintient le cadre de vie et 

n’est pas d’un coût aussi exorbitant que l’on pourrait craindre.  
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6. Manques et problèmes identifiés  /études 
complémentaires nécessaires 

6.1. Contraintes méthodologiques spécifiques à la 
thématique 

Plusieurs difficultés majeures se présentent, liées notamment à la complexité des 
pratiques touristiques, elle-même grandissante. 

6.1.1. Evaluation de la perception du changement climatique 
Tout d’abord, il faut souligner la difficulté à passer de variables climatiques 
élémentaires, telles que celles listées dans la grille établie par le groupe de travail 
interministériel, à des paramètres réellement opératoires dans le champ touristique : 
ainsi les indicateurs purement climatiques doivent-ils être traduits en situations 
météorologiques et climatiques telles qu’effectivement « perçues » par les touristes.  
Ces « ressentis » sont en fait le fruit d’une combinaison de facteurs (ensoleillement, 
température, pluviosité, vents, selon intensité et régularité). C’est de cette 
combinaison, et de leur équilibre éventuel, que naît la sensation d’agrément, de 
confort climatique qui concoure au succès des destinations.  
La mesure de l’impact du changement climatique sur le tourisme passe par une 
évaluation de ces perceptions des aménités naturelles (paysage, climat…) 
« gagnées » ou « perdues » du fait du changement climatique et de leur influence 
sur les comportements touristiques à venir. 

6.1.2. Evaluation des “espaces-temps” touristiques 
Il apparaît que les impacts probables affecteront en fait des « espaces-temps 
touristiques » dont la connaissance, l’analyse et la prise en compte globale est 
problématique :  
 
 D’une part parce-que le tourisme est un phénomène finement territorialisé, 

inscrit dans des espaces touristiques différenciés en fonction de microclimats, de 
caractéristiques patrimoniales et culturelles (terroirs) locales… Espaces 
touristiques eux-mêmes en concurrence, et susceptibles, sous l’emprise du 
changement climatique, d’être le théâtre de déplacements d’activités et de 
fréquentations interrégionales, selon les types de clientèles. Certains impacts, qui 
seront négatifs pour certains territoires, seront positifs pour d’autres, d’où la 
difficulté de toute mesure globale.  

 D’autre part, du fait que les fréquentations touristiques, autrefois massivement 
saisonnières, tendent aujourd’hui à s’étaler au long de l’année, suivant une 
géographie différenciée selon les clientèles et activités, donc mouvante et 
complexe. Cette difficulté explique que la plupart des travaux existants sur la 
situation française, même s’ils peuvent se référer de manière générale aux 
hypothèses du GIEC, ne parviennent pas à s’inscrire précisément dans l’un ou 
l’autre des scénarios du GIEC mais restent nécessairement spéculatifs et 
généraux, notamment sur les mesures d’adaptation. 

6.1.3. Evaluation de la réactivité touristique 
Il faut également prendre en compte la plus grande réactivité des clientèles qui 
caractérise le tourisme contemporain, en fonction du flux d’informations désormais 
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accessibles (sur Internet, données sur les prix, la qualité…). Même si quelques 
mouvements de fond structurent la demande (exigences croissantes de confort, par 
exemple), celle-ci est susceptible d’adapter rapidement ses comportements, et de 
façon relativement imprévisible, rendant toujours délicat toute prévision d’impact à 
long terme (émergence de nouveaux comportements, de nouvelles activités, de 
nouvelles attractivités). D’où la nécessité de mieux connaître les « stratégies » des 
touristes vis à vis des évolutions météorologiques et climatiques. 

6.1.4. Evaluation locale et différenciée 
Le tourisme est d’abord un phénomène social : toutes les mesures d’évolutions 
doivent être également différenciées selon les motifs et les comportements des 
clientèles touristiques, le tourisme d’affaires étant par exemple a priori moins 
sensible aux variations climatiques. Également, ces évolutions pourront affecter de 
façon inégale les types de clientèles (familiales / individuelles, CSP + / catégories 
moins favorisées) et les activités et zones fréquentées par ces catégories de 
clientèles. 
Enfin, le phénomène est aussi un phénomène économique, dont l’importance 
peut-être très importante suivant les espaces, même si ces opérateurs touristiques 
sont très émiettés (TPE, multi-secteurs et très territorialisées) : toute appréciation 
d’impact doit passer par une prise en compte fine des retombées possibles pour les 
acteurs économiques des territoires. De ce fait, l’impact du changement climatique 
sur le tourisme ne peut être estimé qu’à un niveau local, que ce soit en termes de 
gain ou de perte d’attractivité. 

6.1.5. Contexte global et redistribution potentielle des flux touristiques à 
l’échelle mondiale et européenne 

Cette question nécessitera probablement de dépasser, au moins pour poser le 
problème, le seul cadre national du groupe interministériel. 
En effet on s’attend à ce que le changement climatique mondial ait d’importants 
effets sur ces facteurs au niveau régional : dans le rapport publié par l’OMT, le PNUE 
et l’OMM en novembre 2007, il est mis en évidence que le climat, l’environnement 
naturel et la sécurité personnelle sont trois facteurs essentiels dans le choix d’une 
destination. Par ailleurs, ce sont les touristes eux-mêmes qui ont la plus grande 
capacité d’adaptation aux effets du changement climatique, et ils bénéficient d’une 
relative liberté d’éviter les destinations touchées par le changement climatique ou de 
modifier leur période de voyage afin de ne pas subir de conditions météo 
défavorables. Cette réaction des touristes va provoquer une modification des 
structures de la demande et jouer un rôle central sur les éventuels effets du 
changement climatique sur le secteur du tourisme.  

6.1.6. Autres 
Par ailleurs, dans le cadre des discussions du groupe, ont également été abordés les 
impacts des politiques d’atténuation sur la mobilité des touristes, ce qui reste en 
dehors du champ prioritaire d’investigation. Les politiques d’atténuation conduiront à 
une augmentation des coûts des transports ; elles pourraient en outre renforcer les 
comportements environnementaux amenant les touristes à modifier la structure de 
leur voyages (changement de mode de transport et/ou de destination). Les 
transports aériens et les destinations lointaines seront fragilisés, mais cette situation 
pourrait représenter une chance pour les modes de transport à faible émission en 
carbone (autocar, chemin de fer) et favoriser les destinations proches des marchés 
émetteurs. 
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Les implications du changement climatique pour les entreprises ou les destinations 
dépendent également des effets sur leurs concurrents ; un effet négatif sur une 
partie du système touristique peut s’avérer une chance à saisir ailleurs. Il y aura 
donc des gagnants et des perdants au niveau des entreprises, des destinations et 
des pays. 
L’ensemble de ces éléments, qui souligne la complexité des phénomènes 
touristiques, leur grande plasticité, mais également leur dimension économique forte 
au niveau local, amènent à une certaine prudence concernant toute mesure d’impact 
global pour le secteur.  
A partir de ces remarques préalables il apparaît que :  
Les critères climatiques proposés dans la grille établie par le groupe interministériel 
semblent aujourd’hui trop limités et trop catégorisés pour pouvoir leur faire 
correspondre réellement des effets et une mesure d’impact satisfaisante, qui devrait 
beaucoup plus finement prendre en compte la combinaison (locale) des variables 
climatiques pertinentes pour le tourisme. 
Au-delà, la fréquentation touristique dépend pour une bonne part de facteurs non 
directement climatiques ; elle est la résultante d’une combinaison de facteurs 
d’attractivité pluriels. Indirectement, le changement climatique va avoir un effet 
probable sur certains de ces facteurs (sites et paysages, produits de terroir…). Effets 
indirects, difficilement mesurables, mais sans doute importants pour la 
fréquentation touristique et qu’il serait dommageable de passer sous silence du fait 
qu’ils ne sont pas directement mesurables.  
Nombre des critères évoqués dans la grille ont trait à des dimensions relativement 
exceptionnelles (accidents naturels ou climatiques, qui constituent effectivement des 
moments forts qui peuvent avoir un impact direct sur l’activité touristique) ; les 
impacts au quotidien du changement climatique seront probablement plus 
importants à terme. 

6.2. Etudes complémentaires nécessaires 

Il ne semble pas, du fait notamment de la complexité des interactions du système 
touristique et de l’absence de modèles d’évaluation macro ou micro économiques 
existants, qu’on puisse en fin de compte parvenir à une mesure d’impacts 
monétarisée du changement climatique sur le champ du tourisme ; en particulier 
toute approche globale semble illusoire, même si, il est demandé de raisonner à 
« économie actuelle », c’est-à-dire en ne faisant varier que les seuls paramètres 
climatiques à l’horizon temporel choisi (2030- 2050- 2100). 
Pour surmonter ces difficultés, il semble qu’il faille rester au plus près des réalités 
économiques et sociales localisées : d’une part en travaillant avec les acteurs 
économiques qui apparaissent les plus directement concernés (activités de 
montagne d’hiver et d’été, secteur du nautisme, hébergements de plein air par 
exemple…) Le groupe pourrait ainsi, avec et au niveau des différentes branches 
d’activités établir un diagnostic des acteurs et des chiffres d’affaires concernés 
(perception-anticipation du changement, chiffres d’affaires potentiellement impactés, 
scénarios d’évolution éventuels …) et dégager les grandes lignes d’une analyse des 
conditions de viabilité (et vulnérabilité) économique des principales filières 
touristiques, du point de vue de la situation climatique. 
D’autre part ces éclairages « macro » pourraient, dans la mesure du possible, être 
ponctuellement croisés avec d’éventuelles d’études de cas territorialisées qui 
envisageraient les processus d’évolution envisagés localement du fait de 
changements climatiques. Ce travail permettrait d’évaluer au cas par cas les coûts 
d’adaptation liés aux principaux dommages (lutte contre l’érosion, production de 
neige, promotion de nouvelles filières et activités, adaptation de l’immobilier de 
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loisirs, analyse des dispositifs d’alerte existants en matière de phénomènes 
extrêmes…). 
La compréhension et l’anticipation des réorientations géographiques et saisonnières 
de la demande touristique seront des domaines essentiels pour les travaux de 
recherche futurs. Au niveau de la consommation touristique, une étude des 
stratégies des voyageurs et des touristes au regard des phénomènes 
météorologiques et climatiques pourrait utilement apporter la connaissance 
nécessaire à la mise en œuvre de scénarios et à la mesure d’impacts.  
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VI. Groupe RISQUES NATURELS, ET 
ASSURANCES 

 
 

1. Mission et composition du groupe 

Ce volet thématique a été piloté par Thierry Hubert (DPPR, Président du GT RNACC96) 
et Régis Morvan (D4E, Rapporteur du GT RNACC). 
 
Le rapport d’étape ci-dessous a été rédigé par Régis Morvan (D4E) qui a bénéficié de 
l’expertise des co-rédacteurs suivants : Nicole Lenôtre (BRGM), Paul-Henri Bourrelier 
(AFPCN), Thierry Hubert (DPPR), Jérôme Chemitte (MRN), Roland Nussbaum (MRN), 
Christophe Didier (INERIS), Jean-Philippe Torterotot (Cemagref), Eric Sauquet 
(Cemagref), Frédérique Martini (DE), Jean-Luc Salagnac (CSTB), Cédric Peinturier 
(D4E), Jean-Claude Eude (EPTB Loire), Benoit Rossignol (EPTB Loire), Patrick 
Chassagneux (Météo France), Stéphane Hallegatte (CIRED-Météo France), Bernard 
Poupat (Ifen), Valérie Laporte (Ifen), Elvyne Février (D4E), Olivier Bommelaer (D4E), 
Charles Helbronner (CGPC), Ronan Le Saout (D4E) , Céline Perehrin (Cetmef).   
 
Le groupe a également bénéficié des conseils de Patrick Chasse (Cetmef), Joël Lher 
(Cetmef), René Feunteun (DPPR), Céline Letremy (D4E), Olivier Marco (ONF), 
Hormoz Modaressi (BRGM), Pierre-Alain Roche (MEEDDAT), Marie-Alix Roussillon 
(DGTPE).   

1.1. Domaine d’action du GT RNACC 

Les risques naturels recouvrent tout risque lié aux phénomènes naturels tels que 
les avalanches, feux de forêt, inondations,  mouvement de terrain, cyclones, 
tempêtes, séismes, éruptions volcaniques, autres phénomènes naturels liés à 
l’atmosphère (foudre, grêle…), etc. A l’exception des séismes et éruptions 
volcaniques ainsi que de leurs effets induits (tsunamis, liquéfactions, certains 
mouvements gravitaires),  tous sont intrinsèquement liés aux facteurs 
météorologiques et climatiques et à la grande variabilité de ces facteurs. 
Professionnels de la couverture des risques, les assureurs et réassureurs sont 
traditionnellement positionnés sur l’économie des risques naturels et climatiques et 
se sont progressivement structurés face aux nouveaux enjeux du développement 
durable et du changement climatique, même si ce secteur ne représente encore 
qu’une part minime de leurs marchés97 (à peine 0,7% pour les catastrophes 
naturelles). 
 
La spécificité du groupe thématique « risques naturels et assurances » est qu’il traite 
déjà d’enjeux économiques et financiers totalement dépendants de risques naturels 
essentiellement climatiques, avec des impacts correspondants déjà identifiés en 
partie. L’objectif du groupe va donc être de caractériser la variation de risque (le 
« delta ») introduite par le changement climatique aux échéances fixées par le 
groupe plénier, pour en déduire ses impacts socio-économiques par catégorie 

                                          
96 GT RNACC = Groupe de travail national « Risques naturels, assurances et coûts d’adaptation au 
changement climatique ». 
97 Les proportions sont identiques en France et à l’échelle mondiale 
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d’enjeux économiques ; ceci de manière à ajuster en conséquence les mesures 
d’adaptation qui seront proposées.  
Pour ce faire, une approche détaillée sous forme de fiches d’impacts a pu être 
élaborée ; les fiches présentées sont une première version et restent évolutives au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

1.2. Démarches du groupe RNACC 

Le GT RNACC a débuté ses travaux le 28/11/2008. Il s’est réuni ensuite, les 
23/01/2008 et 12/03/2008. Le MEEDDAT a rappelé et précisé les brefs délais de sa 
feuille de route : ce premier rapport de synthèse du groupe doit proposer une 
méthodologie permettant d’esquisser dés avril-mai les éléments de réponse qui 
seront développés dans le rapport final de novembre 2008 aux  questions suivantes : 

 
 Quels ont été et seront les principaux impacts du Changement Climatique (CC) 

par type98 de risques naturels (inondations, tempêtes,  submersion marine, 
érosion, mouvements de terrain…) ? 

 Quels seront les scénarios prévisionnels retenus ainsi que leurs principales 
hypothèses ? 

 En fonction du premier état de connaissances sur les impacts précités, quelles 
mesures d’adaptation spontanée et/ou planifiée pourraient être préconisées ?  

 Quels coûts pourraient être estimés pour ces mesures et selon quel échéancier ? 

 Au regard des différentes évaluations, quelles pourraient être les stratégies 
d’adaptation à mettre en œuvre en se basant sur une approche multi-risques 
dans la mesure du réalisable ? 

 
Cette démarche implique de disposer dans les meilleurs délais d’un état des lieux de 
l’exposition aux risques naturels actuels (aléas, enjeux, vulnérabilité) et des coûts 
annuels associés (recherche et développement, prévention et protection, préparation 
et moyens de gestion de crise, assurance)99. 

1.3. Axes de travail et acteurs impliqués 

1.3.1. Etablissements publics scientifiques 
 BRGM : développe dans le cadre de projets nationaux, européens et 

internationaux plusieurs programmes de recherche et développement sur les 
risques naturels (aléas, exposition, vulnérabilité), leur évolution face au 
changement climatique, l’impact et l’adaptation. Dans le domaine des 
mouvements gravitaires, les études portent sur la 
compréhension/instrumentation des facteurs conduisant à ces phénomènes et à 
leur variation en fonction du changement climatique. Le brgm apporte ses 
compétences au MEEDDAT sur la cartographie des zones susceptibles d’être 
soumises aux phénomènes d’argiles gonflantes. Pour l’aléa mouvement de 
terrain, des études sont menées sur l’action des battements de nappes sur les 
cavités et sur les effondrements. Pour l’érosion des sols, une méthodologie 
d’étude à l’échelle départementale de l’aléa érosion des sols a été réalisée pour le 

                                          
98 Voir proposition de grille méthodologique simplifiée ci-dessous 
99 Cf coûts annuels par grandes catégories des mesures de sécurité face aux dangers naturels, selon 
document « Dangers naturels, la sécurité à quel prix », PLANAT, 2007 
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MEEDDAT et des travaux sont complémentaires sont menées à différentes 
échelles (de la région au versant). Pour les risques côtiers, les recherches portent 
sur la compréhension des phénomènes qui conduisent au recul du trait de côte 
tels que l’érosion, l’évolution des dunes, la submersion marine temporaire 
(tempêtes) ou définitive (élévation du niveau de la mer), les effondrements de 
falaises (contribution des facteurs terrestres et marins) et leur évolution face au 
changement climatique. Le BRGM intervient également sur les crues par 
remontée de nappes ainsi que sur l’évolution de la ressource et de la qualité des 
eaux souterraines. Pour toutes ces études des modèles numériques et des 
instrumentations sont développés. Au-delà des aléas, le BRGM développe des 
compétences dans la typologie des enjeux et leur vunérabilité face à ces 
différents aléas ; 

 INERIS100 : la direction des risques du sol et du sous-sol est impliquée depuis de 
nombreuses années dans l’évaluation et la prévention des risques de 
mouvements de terrain. Les actions relatives aux variations thermiques sont 
étudiées, notamment le rôle de la thermique dans la prédisposition, la 
préparation et le déclenchement des mouvements de versants complexes. Les 
actions relatives aux variations des niveaux de nappes sont également étudiées, 
notamment la recrudescence des effondrements de cavités souterraines liées aux 
remontées de la nappe phréatique (cas du plateau picard en 2001).  Les actions 
relatives aux effets de sécheresse sont abordées, notamment par l’amélioration 
de la connaissance des mécanismes physico-chimiques locaux mis en jeux lors du 
retrait et du gonflement des matériaux argileux (exemple de dégradation des 
bâtiments de nature argileuse en période de sécheresse type 2003). Les actions 
relatives à l’interaction entre les risques naturels et les risques technologiques 
(Natech) sont également étudiés, notamment lorsque les séquences accidentelles 
de type technologiques sont susceptibles de survenir lors de la manifestation 
d’aléas soudains (inondations, tempêtes) ou lents (glissements de terrain) ; 

 CEMAGREF : Les travaux de recherche en cours portent sur la détection de 
changement hydrologiques, relatives au changement climatique, dans les longues 
séries temporelles de débit. Une synthèse bibliographique des études régionales 
antérieures révèle l’absence de preuve d’un impact généralisé du changement 
climatique sur les écoulements. Les résultats montrent que l’hypothèse de 
stationnarité du régime n’est pas remise en cause au niveau national en France. 
Dans un second temps, en 2007, des travaux de détection des changements 
cohérents à l’échelle de régions hydro-climatiques françaises ont été réalisés. Le 
test régional développé met en évidence des changements cohérents dans trois 
régions, avec une mise en évidence de la cohérence entre légère aggravation des 
crues observée dans le Nord-est de la France et l’évolution des pluies. D’autres 
travaux portent sur les processus à l’œuvre dans la constitution, le 
déclenchement et la propagation des aléas (inondations, écoulement torrentiels 
et transports, avalanches…), sur la prévision des crues (et en devenir des 
étiages) ou sur l’analyse économique des dommages dus aux inondations (sans 
avoir jusqu’ici produit significativement de données de référence transposables). 
Ces travaux ne sont pas spécifiques à la question du changement climatique.  

 Météo-France : participe aux travaux du groupe plénier, par l’apport d’un 
éclairage méthodologique et d’un appui technique sur les données climatiques. 
Météo France prévoit des impacts importants sur le bilan hydrique : modification 
du régime neigeux, impacts importants sur les débits d’étiage, événements de 

                                          
100 Cf Annexe 4.5.9 pour davantage d’informations sur les travaux de l’INERIS en relation avec le 
changement climatique. 
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pluies diluviennes (projet CYPRIM). Les aléas sécheresse, avalanches, érosion et 
submersion marines sont également affectés par le changement climatique : 
modification du régime des vents, de la houle, de la marée, élévation du niveau 
de la mer, hausse des températures, hivers plus humides, etc.… ; 

 CIRED-Météo France : cite des projets de recherche relatifs aux événements et 
indices extrêmes liés au réchauffement climatique comme IMFREX, MILES, 
STARDEX. Le CIRED a entrepris une recherche de fond sur les conséquences 
macroéconomiques des catastrophes naturelles, qui intéresse beaucoup les 
entreprises du secteur de l’assurance, notamment aux Etats-Unis. Aux Etats-
Unis, des réflexions sont en cours sur la vulnérabilité des villes côtières ou 
portuaires, avec un classement des villes les plus vulnérables. Des réflexions sur 
les stratégies d’adaptation sont en cours, avec des fourchettes aujourd’hui trop 
larges pour tirer des conclusions opérationnelles. Il subsiste un problème 
récurrent de manque de données pour appréhender les phénomènes de 
catastrophes naturelles ; 

 
 CSTB : Le projet IC3B (Impact du Changement Climatique sur le Cadre Bâti) 

poursuit l’objectif depuis 2002 de poser correctement la question des éventuels 
impacts sur le cadre bâti (bâtiments et infrastructures, notamment urbaines) 
consécutifs au changement climatique. Le CSTB élabore des règlementations et 
accorde des agréments relatifs à la sécurité et aux procédés innovants. Les 
améliorations du bâtiment sont, comme les adaptations de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire, de nature à contribuer de façon importante aux 
politiques d’atténuation de l’effet de serre et d’amélioration de la résilience aux 
risques. 

1.3.2. Administrations 
 DPPR : D’importants efforts ont été réalisés pour une meilleure connaissance des 

aléas et des enjeux exposés sur le territoire national, grâce aux travaux de la 
Sous-Direction de la Prévention des Risques Majeurs qui met en place les 
procédures de prévention des risques naturels, dont les PPR, et l’outil 
cartorisques pour diffuser cette information ; 

 DE : Des travaux sont en cours relatifs à aux impacts du changement climatique 
sur l’hydrologie et la qualité de l’eau dans trois bassins pilotes : Meuse, Loire et 
estuaire de la Gironde. Ce type de démarche a vocation à être étendu à d’autres 
bassins ; 

 D4E : des travaux sont en cours de développement sur l’analyse économique des 
risques, notamment relatifs à l’évaluation et en particulier celui du GT RNACC, 
aux analyses coûts-avantages pour le risque d’inondation, groupe de travail 
national de réflexion créé en juin 2007, au volet assurances et catastrophes 
naturelles, à la directive responsabilité environnementale, etc… 

 DGTPE : travaille actuellement sur le projet de réforme du régime Catnat et a 
besoin de moyens d’objectivation de la connaissance, les indicateurs et éléments 
d’analyse du GT RNACC pourraient pallier partiellement à ce besoin ; 

 Ifen : a réalisé, en collaboration avec la DPPR et la DE, des travaux101 relatifs à 
l’amélioration des méthodes d’évaluation de la population exposée aux différents 

                                          
101 Cf Annexe 4.5.8 pour plus de détails relatifs aux travaux relatifs à l’observation des enjeux sociaux et 
économiques exposés au risque d’inondations. 
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risques, en commençant par les inondations. Les travaux de l’observatoire du 
littoral102 sont à mentionner également ; 

 CETMEF : travaille actuellement sur la problématique des risques « inondations 
fluviales » et « érosion, submersion des côtes ». Le CETMEF évoque le besoin de 
recherche et de connaissance supplémentaire en matière d’impact du 
changement climatique ; 

 Ministère de l’intérieur : La Direction de la Défense et de la Sécurité Civile 
recense et déploie les moyens affectés en termes de secours au moment de 
risques naturels extrêmes du type feux de forêts, avalanches ou inondations… ; 

1.3.3. Organismes extérieurs 
 MRN : La Mission Risques Naturels (MRN) a développé des travaux pertinents 

dans le cadre d’un observatoire national de l’exposition des risques de particuliers 
et professionnels aux aléas inondation et sécheresse. Elle dispose, aux différentes 
échelles administratives ainsi qu’à l’échelle des bassins versants, d’une 
estimation du nombre de logements et d’entreprises exposés aux périls précités, 
sur les vingt dernières années (voir cartes illustratives par la suite). Des données 
statistiques de sinistralité agrégées, mises à sa disposition par la FFSA, lui 
permettent de réaliser une estimation monétaire (ex-ante ou ex-post) du 
montant des dommages indemnisés ; 

 AFPCN : L’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles 
(AFPCN), plateforme d’échanges et d’actions réunissant des représentants de la 
société civile et des autorités, a créé en 2007 un groupe de travail sur 
l’adaptation de la prévention des catastrophes naturelles au changement 
climatique. L’AFPCN a organisé le 6/02/2008 un séminaire relatif au sujet 
« Adaptation de la prévention au changement climatique » dont les actes sont 
disponibles.  

 EPTB : S'inscrivant dans le plan Loire grandeur nature 2007-2013, l'initiative 
ligérienne d'adaptation aux impacts du changement climatique, animée par 
l’Etablissement Public Loire, fait suite au choix du MEDAD (désormais MEEDDAT) 
de retenir le bassin de la Loire comme site pilote, au niveau national, de 
l'adaptation aux impacts du changement climatique sur les régimes d'inondation 
et de sécheresse. Elle est centrée autour d'un important appel à projets mi-2008, 
sur la connaissance des vulnérabilités des activités humaines et des milieux par 
rapport aux effets du changement climatique, dont la préparation s’est appuyée 
sur trois actions préalables : un état des lieux initial complété par des 
recommandations, une audition prospective, et une table ronde technique sur le 
choix des scénarios climatiques à prendre en compte (www.plan-loire.fr).   

 
Il est à noter que certains acteurs qui n’ont pas encore été sollicités devraient l’être 
dans les prochains mois tels que les CETE d’Aix et Lyon, le LCPC (notamment pour 
les dégâts routiers), la RTM, le MAP, l’INRA, la SCOR, AXA Re, le CNRS, le CEA, 
l’INRA, l’ONF etc… Au stade d’avancement du GT RNACC, plusieurs présentations de 
projets de recherche et travaux ont été réalisées par le BRGM (vulnérabilité aux 
risques côtiers), le Cemagref (modifications hydrologiques et changement 
climatique : détection de tendances), Météo-France (risques inondations, avalanches 
et sécheresse), la Mission des Risques Naturels (MRN), l’INERIS et le CSTB. Le 

                                          
102 Se reporter à l’adresse internet suivante pour davantage de détails : www.littoral.ifen.fr. 
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groupe est donc dans une première phase de structuration de ses travaux dont 
l’essentiel sera présenté dans le point 3 relatif aux fiches d’impacts. 
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2. Présentation générale : Exposition du secteur au 
changement climatique 

2.1. Contexte et mise en perspective: les risques 
naturels et l’assurance en France 

2.1.1. Terminologie « Risques naturels et assurances»  
L’aléa est la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité donnée se produise 
dans un temps et une zone donnés. 
 
Un aléa extrême est un aléa d'une intensité exceptionnelle: exemple: 
température, force de vent, pluie... ou, plus vaguement, événement extrême. Un tel 
aléa se situe à l'extrémité de la courbe intensité/fréquence. Les risques qui se 
trouvent à l'extrémité" de la courbe intensité/fréquence peuvent aussi être qualifiés 
d'extrêmes. Il faut bien les distinguer des risques majeurs qui sont les risques de 
catastrophes qui peuvent résulter d'aléas mineurs. 
 
La variabilité du climat est caractérisée par les variations de ses paramètres 
(température, pluies...) autour de leurs valeurs moyennes. La variabilité est à 
l'origine des aléas courants et extrêmes, et par conséquent des risques. 
 
Les risques naturels  sont la catégorie des risques résultant d'aléas 
naturels violents et soudains comme les crues, les tempêtes ; une anomalie de 
température ou un aléa caractérisé par une intensité anormalement faible (absence 
de pluie, absence de vent redouté des voiliers et dommageable aux éoliennes) ne 
fait pas partie de cette catégorie.  
 
La vulnérabilité est le niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène sur la 
population et sur ses biens. Vulnérabilité: résistance d'une habitation (cabane et/ou 
maison avec de bonnes fondations) à un risque type. 
  
Le risque est la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un événement et de 
ses conséquences. Il est donc le produit de l’aléa par la vulnérabilité. 
 
L’exposition au risque d’une zone donnée résulte de la combinaison du nombre/de 
la valeur des biens et personnes exposés dans la zone avec la vulnérabilité de la 
zone. Exposition: nombre d'habitations exposées en zone inondable; 
 
Les notions « d’exposition au risque » et de « risque » sont souvent confondues 
par abus de langage et sont utilisées pour exprimer le fait qu’une cible soit exposée à 
un danger potentiel. 
 
La sinistralité103 d’une période historique et d’une zone géographique est la somme 
des dommages constatés aux biens et aux personnes, sur cette période et cette 
zone. 
 
La résilience est la capacité d’un individu, d’une entreprise ou d’une collectivité à 
reprendre ses fonctions normales après un accident. 
                                          
103 Sinistre = Evénement catastrophique qui entraîne des pertes importantes. 
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2.1.2.  La politique publique de gestion des risques naturels en France 
Le MEEDDAT conduit la politique publique de prévention des risques naturels, qui 
s’exprime notamment au niveau local au travers des plans de prévention des risques 
naturels (PPRN), des dispositifs de surveillance et d’alerte, des actions d’information 
et de formation préventive, des mesures de réduction de la vulnérabilité, dont 
l’application des normes de construction, des possibilités de délocalisation ou 
d’évacuation de zones exposées à un risque grave. Ces outils ont pour but de gérer à 
la fois la prévention et la réduction de l’exposition locale aux risques naturels, ainsi 
que d’assurer la protection des biens et des personnes exposés dans les zones à 
risque. 
Les budgets de l’Etat et des collectivités locales spécifiquement dédiés à la 
prévention et la gestion des risques naturels sont estimés à environ 0.4 Mds €. Ils 
s’élevaient en 1998 à environ 0.3 Mds €. Ces chiffres ne comptabilisent pas les 
budgets annuels affectés à la réhabilitation et à la réparation des bâtiments, 
infrastructures et ouvrages publics, notamment liés à l’érosion due aux agents 
climatiques. 

2.1.3. La couverture assurantielle des risques naturels en France 
a) Une partie des risques naturels qui étaient considérés comme assurables car 
statistiquement répartis sont pris en charge par les assureurs au titre de leurs 
garanties domestiques classiques : ainsi, les actions directes du vent ou des chocs de 
corps projetés par le vent, la grêle, le poids de la neige et les dommages de mouille 
consécutifs, sont pris en charge par les garanties « tempêtes, grêle et neige sur les 
toitures ». De la même façon, l'infiltration d'eau sous les éléments de toiture par 
l'effet du vent sans dommage aux toitures elles-mêmes, et la foudre sont des 
dommages normalement couverts par les garanties respectives « dégâts des eaux » 
et « incendie ». 
10 Milliards € ont été indemnisés en France pour les garanties « tempêtes, grêle et 
neige sur les toitures » entre 1990 et 2003 selon la Fédération Française des 
Sociétés d’Assurances (FFSA). Des pics sont à signaler avec les tempêtes de 1990 et 
1.5 Milliards € et les tempêtes Lothar et Martin de 1999 qui auraient coûté en termes 
de dommages assurés 6.5 Milliards €.  
b) concernant les autres dommages qualifiés de (des) catastrophes naturelles, la 
loi du 13 juillet 1982104 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles constitue le cadre juridique de leur (gestion) régime assurantiel(le). Les 
événements concernés par l'assurance catastrophe naturelle sont, selon l'article 
L125-1 du code des assurances, « les dommages matériels directs non assurables 
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (…) ».  
11 Milliards € ont été indemnisés en France au titre de la garantie cat’ nat’ entre 
1990 et 2003 selon la FFSA. Il est à noter deux sinistres très coûteux : les 
inondations du Gard en 1999 avec 1.5 Milliards € et les phénomènes d’inondations 
combinés à ceux du retrait-gonflement des argiles avec 2.7 Milliards €. 
c) Il existe aussi un régime pour les calamités agricoles, exprimé notamment par le 
fonds de calamités agricoles. Selon la FFSA, les dommages assurés à ce titre 
s’élèveraient à 0.8 Mds € par an. 

                                          
104 Cf Annexe 4.5.6 pour les détails relatifs au régime d’indemnisation des victimes des catastrophes 
naturelles de 1982. 
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Au total, sur la période 1990-2003, les dommages assurés s’élèveraient à plus de 21 
Mds €, soit 1.5 Mds € par an selon la FFSA. Il est à noter un taux de croissance des 
dommages assurés plus élevés à partir du début des années 1990. 
NB : l’ampleur des dommages consécutifs à une catastrophe ne dépend pas 
uniquement de la puissance des forces de la nature, mais aussi de facteurs tels que 
l’exposition aux risques (le type, le nombre et la valeur des constructions exposées), 
la vulnérabilité des enjeux (zone inondable, zone exposée à la submersion marine, 
etc.…) et l’efficacité des moyens de prévention et protection mis en œuvre dans la 
région concernée. 

2.1.4. Eléments d’évaluation des dommages de catastrophes naturelles en 
France 

En France, le montant des primes annuelles d’assurances du régime des 
catastrophes naturelles s’élève à environ 1.2 Mds€ pour les dernières années, où la 
sinistralité a connu une nette augmentation à la fois en conséquences et en 
fréquence. La moyenne annuelle des sinistres remboursés pour la dernière décennie 
est de l’ordre de 0.8 Mds€. La différence entre les primes et les sinistres remboursés 
de l’ordre de 0.4 Mds€ représente les provisions de dotations d’égalisation, afin de 
constituer des réserves financières dans le cas de sinistre très destructeur, du type 
inondations du Gard.  
 
Les ordres de grandeur précités doivent être interprétés avec prudence. En effet, 
l’impact du changement climatique ne peut être directement mesuré par l’évolution 
des dommages assurés dus aux catastrophes naturelles.  

D’autres facteurs tels que la diminution de la tolérance aux sinistres provoqués par 
les éléments naturels, la croissance de l’exposition aux risques naturels liés à 
l’évolution démographique et à l’installation des populations dans les zones les plus 
exposées (notamment due à l’urbanisation croissante en zones inondables…) et enfin 
l’augmentation de la valeur des biens assurés  peuvent expliquer l’évolution des 
dommages assurés.  

De plus ces données ne portent que sur des dommages assurés, qui diffèrent des 
dommages totaux selon les pays et les types de risques (en France, ces dommages 
assurés représenteraient environ la moitié des dommages totaux des catastrophes 
naturelles si l’on retient notamment le proxy relatif au risque d’inondations qui peut 
varier selon les types de risques (tempêtes en particulier)).  

 
Suite à la montée en puissance des sinistres « de catastrophes naturelles », les 
services de l’Etat préparent une réforme du régime actuel de l’ordonnance de 1982. 
Le MEEDDAT œuvre  pour une meilleure articulation entre la prévention renforcée et 
le dispositif assurantiel.  

2.2. Les grandes lignes de la problématique 

Les tendances éventuelles de diminution des périodes de retour et/ou 
d’accroissement d’occurrence des phénomènes naturels extrêmes, en d’autres 
termes de l’augmentation du couple fréquence/intensité, constituent des motifs 
d’inquiétude pour les populations, l’Etat français et le secteur de l’assurance. Le 
changement climatique engendré par les activités humaines, nommées activités 
anthropiques, fait l’objet d’un consensus dans la communauté scientifique. Afin de 
lutter contre le réchauffement climatique, deux stratégies complémentaires et non 
antagonistes seront mises en œuvre, celles relatives à des actions d’atténuation, du 
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type réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que celles relatives à des 
actions d’adaptation, telles que les mesures préventives visant à diminuer 
l’exposition à l’accroissement des aléas naturels, par exemple par une meilleure 
intégration de ces mesures dans les projets d’aménagement ou de gestion 
(notamment par un type et/ou mode de construction ou d’occupation du sol adapté à 
la prévention du risque d’inondations ou le déplacement en hauteur des stocks de 
matières premières vulnérables à l’eau dans une entreprise exposée (au) à un risque 
accru d’inondations. Certaines améliorations des bâtiments peuvent relever 
simultanément des deux catégories. 
Les travaux de ce groupe porteront exclusivement sur des propositions de mesures 
et stratégies d’adaptation puis sur l’évaluation de leurs coûts.  
 
La spécificité du groupe thématique « risques naturels et assurances » est qu’il traite 
déjà d’enjeux économiques et financiers totalement dépendants de risques naturels 
principalement météorologiques. L’objectif du groupe va donc être de caractériser la 
variation de risque (le « delta ») introduite par le changement climatique aux 
échéances fixées par le groupe plénier, pour en déduire ses impacts socio-
économiques par catégorie d’enjeux économiques ; ceci de manière à ajuster en 
conséquence les mesures d’adaptation qui seront proposées. 
 
Que cela soit au niveau mondial ou national, les évaluations économiques de 
dommages relatifs aux risques naturels proviennent pour l’essentiel du monde des 
assurances et des compagnies de réassurances, ce qui a pour conséquence de 
restreindre ces évaluations aux :  
 dommages assurés et à leur garantie de couverture financière  
 événements catastrophiques105 qui entraînent des pertes importantes mais 

ponctuelles qui sont mieux identifiés (en principe les autres devraient être 
également évalués)  

 
Les enjeux des évaluations économiques du GT RNACC seront de définir des ordres 
de grandeur pour les coûts totaux actuels et futurs des dommages de : 
 catastrophes naturelles (dommages assurés et non assurés) 
 événements naturels de plus faible amplitude mais générant des dommages 

répétitifs, tels que les inondations, dégâts des eaux et de tempêtes, inondations 
marines routières. 

Nota : les événements naturels de faible ou moyenne amplitude sont également 
bénéfiques voire indispensables : inondations des zones humides d’intérêt 
écologique, les rechargements de nappes et débordements saisonniers (le paradigme 
est la crue annuelle du Nil, source de la civilisation égyptienne) etc.… 

 
Les inondations sont des phénomènes aléatoires très discontinus, dont le 
changement climatique va modifier la relation intensité-fréquence, et pour lesquels 
l’exposition est susceptible d’évoluer pour un grand nombre de facteurs extérieurs au 
risque lui-même.  
 
L’adaptation spontanée à ces inondations pourrait être inexistante notamment si : 

                                          
105 Il est à noter qu’il existe des évaluations qui vont au-delà des dommages assurés, spécifiquement sur 
certains événements, comme par exemple les retours d’expériences sur les inondations du Gard : « Crues 
du Gard 2002, retours d’expériences » MEDD, La Documentation Française. Par ailleurs, selon les pays, les 
événements rentrant dans le champ des garanties proposées par les sociétés du marché de l’assurance, 
avec un certain seuil de déclenchement en dessous duquel les conséquences des événements ne sont pas 
comptabilisées. 
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 l’évolution de l’aléa consécutive au changement climatique est faible ou non 
perçue ; 

 pour des types de mesures qui ne sont modifiées au plus que de façon secondaire 
(choix des revêtements de sols et de murs…).  

Il est envisageable de rencontrer ce deuxième cas en adaptation planifiée, en 
ajustant le modèle de prévision des crues sans modifier les stations de mesure, 
l’existence d’une astreinte, etc.… 
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3. Fiches d’impacts par types de risques 

Pour le GT RNACC, il a été retenu comme pertinent de sérier les risques naturels 
dont les effets sont susceptibles d’être impactés par le changement climatique. 
Chaque risque identifié fait l’objet d’une fiche d’impact : ces fiches sont en cours 
d’élaboration, leur version provisoire, proposition du rapporteur du GT RNACC, 
continuera à être amendée et validée durant l’année 2008 par le groupe de travail. 

3.1. Risque inondation  

3.1.1. Explicitation du risque 
3.1.1.1 Lien avec les aléas climatiques 

 
Les modifications du cycle de l’eau peuvent se traduire par des sécheresses et 
étiages plus prononcés ou des envahissements par excès de l’eau, les uns et les 
autres pouvant d’ailleurs se succéder si la variabilité inter saisonnière était accrue. Le 
groupe n’a considéré que les envahissements qui peuvent prendre la forme de 
ruissellement, de remontées de nappes ou de crues de rivières (les effets couplés 
avec les aléas marins étant envisagés au titre de ces derniers). Les crues (le risque 
inondation est caractérisé par la survenance de crues) dont les périodes de retour 
(décennale, cinquantennale, centennale) ainsi que la violence sont aléatoires (les 
crues provoquent des dommages aux biens et aux personnes) peuvent concerner 
des bassins plus ou moins vastes, et parfois plusieurs bassins fluviaux 
simultanément.  
Les inondations les plus destructrices résultent de suites d’événements 
météorologiques qui peuvent être brefs ou étendre leurs effets sur plusieurs mois et 
sur plusieurs bassins versants. L’impact du changement climatique n’est pas encore 
marqué et les projections des modèles climatiques ne permettent pas jusqu’à 
présent de déterminer des tendances claires. L’accroissement de la violence des 
précipitations, type pluies cévenoles, et l’occurrence de vents violents, premiers 
stigmates du dérèglement climatique, expliquent en partie les caractères répétitifs et 
destructeurs des inondations en France. Néanmoins, si ces débuts de tendances de 
changements des séries hydrologiques sont constatés au niveau régional, 
l’hypothèse de stationnarité des valeurs extrêmes sur les cours d’eau français n’est 
pas remise en cause au niveau national. 
La modification des différentes caractéristiques de pluies, qu’elle soit observée ou à 
venir, va modifier le comportement statistique des phénomènes de crues et 
d’inondations en termes de saisonnalité, de débits de pointe, de volumes de crues… 
Au-delà de cette complexité, on pourrait décrire l’évolution en disant que le 
changement climatique (parallèlement aux modifications des régimes hydrologiques 
liées à des facteurs anthropiques locaux) va localement faire évoluer la saisonnalité 
et la relation multiple entre fréquence et intensité de l’aléa : hauteur d’eau, durée de 
submersion, vitesse de montée de l’eau. Comme on ne peut approcher tout cela aux 
échelles considérées ici (très fortes diversités et spécificités locales des phénomènes 
physiques), il sera peut-être indispensable de considérer que le changement 
climatique vient modifier le comportement fréquentiel des inondations, caractérisé 
sur le seul débit de pointe. 
 

3.1.1.2 Exemples, politiques, retours d’expérience et d’observations 
 



 

 206 

Les travaux de la Direction de la Prévention de la Pollution et des Risques (DPPR), 
plus particulièrement ceux de la Sous-Direction de la Prévention des Risques Majeurs 
(SDPRM), ont abouti à la création d’un outil cartographique de recensement des 
aléas, y compris l’aléa inondation, nommé carto-risques. Cet outil, dont la 
construction est bien avancée, est consultable à l’adresse internet suivante : 
http://cartorisque.prim.net 
La SDPRM a également développé une base de données de retours d’expérience pour 
les phénomènes naturels extrêmes, consultable à l’adresse internet suivante : 
http://www.prim.net/professionnel/documentation/rex.html 
Deux bases de données recensent les phénomènes naturels extrêmes graves dans le 
monde et en France de 1900 à 2006. Un extrait de la base est présenté en 
annexes106. 
 
En France, pour le risque inondation, la charge cumulée des sinistres catastrophes 
naturelles indemnisés sur la période 1982-2006 s’élève à 7.3 Mds €, soit 60% du 
total des sinistres. La dépense publique de prévention des risques d’inondations en 
France était de 180 millions d’euros en 1998. Ses composantes principales portaient 
sur la réduction de la vulnérabilité à près de 90%, la surveillance des aléas (près de 
6%) et la connaissance du risque (3%). Cette dépense publique de prévention du 
risque inondation était financée essentiellement par les collectivités locales (66%) et 
l’Etat (31%). 
 
La politique de prévention des inondations en France s’articule autour de 
l’information préventive (cartographie, …), la prévision des crues (qui s’appuie sur le 
réseau constitué du SCHAPI107 et de 22 SPC108), les programmes d’action de 
prévention des risques liés aux inondations (PAPI) et l’application des mesures de 
prévention et de réduction de la vulnérabilité introduites par la loi risques109 du 30 
juillet 2003. 
En outre, la directive européenne 2007/60/EC relative à l’évaluation et la gestion des 
risques d’inondations pose un certain nombre d’obligations pour les Etats membres 
en matière de réalisation de cartographie des inondations et de plan de gestion des 
risques d’inondations. 
A ces financements s’ajoutent les dépenses de personnels et d’élaboration des PPR110. 
 
Les moyens financiers engagés par l’Etat pour la prévention des inondations 
s’élèvent en 2008 à 43 847 700€ en AE et 37 941 090€ en CP pour la cartographie 
des zones inondables, la prévision des inondations, le contrôle des barrages et des 
digues, la gestion des cours d'eau domaniaux non navigables et ouvrages 
hydrauliques domaniaux et la gestion dynamique des cours d'eau et protection des 
lieux habités.  
En outre, la loi du 2 février 1995 a institué le fonds de prévention des risques 
naturels majeurs (FPRNM) dit fonds « Barnier ». Il est alimenté par un prélèvement, 
à hauteur de 4% depuis le 29 septembre 2006 (contre 2% au 1er septembre 1999) 
sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre 
le risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d’assurances (12% 
des contrats d’assurance immobilier). 

                                          
106 Cf Annexe 4.5.1, extrait de la base REX de la SDPRM pour le risque inondation. 
107 CHAPI = Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 
108 SPC = Service de Prévision des Crues 
109 il s’agit de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques et à la réparation des dommages 
110 PPR = Plans de Prévention des Risques. 
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Le FPRNM a été créé pour financer l’expropriation de biens exposés à certains risques 
naturels menaçant gravement des vies humaines. L’utilisation des ressources du 
FPRNM a été progressivement élargie, notamment pour le financement : 
 
 - des PPR et de l’information préventive, par lois de finances en 1999 et 2006 (16 

M€ par an) ; 

 - d’actions de réduction de la vulnérabilité, de traitement des cavités, de 
l’acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur menaçant 
gravement des vies humaines, par la loi Risques de 2003 ; 

 - des études et travaux de prévention des collectivités, par lois de finances en 
2003 et 2005 et par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006 ;  

 - de la résorption à hauteur de 40 M€ des dettes de l’Etat sur les risques naturels 
majeurs par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

Ses ressources annuelles sont désormais d’environ 50 M€. 
 
La collectivité nationale assure, au travers de la loi sur l’indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles (articles L.121-16 et L.125-1 et suivants du code des 
assurances), une solidarité financière vis-à-vis des occupants des zones exposées 
aux risques naturels.  
 

3.1.1.3. Manques de données et de connaissances 
 
 Les coûts de gestion du risque inondation par les collectivités sont moins bien 

connus ; des données dispersées à mobiliser existent néanmoins ;  

 Les travaux de cartographie de l’aléa inondations devront être revus afin 
d’intégrer les composantes d’occupation des sols, notamment l’emprise urbaine 
des logements et des entreprises, ce qui réinterpelle l’élaboration des PPR ; 

 Les dispositifs récents précités n’ont pas encore intégré la dimension du 
changement climatique et notamment des possibles adaptations ; 

 A l’heure actuelle, en plus des effets du changement climatique, afin de 
dynamiser le développement des travaux précités, on dispose de peu d’analyses 
coûts-bénéfices ou multicritères de prévention et gestion du risque inondation qui 
sont nécessaires pour améliorer la programmation des actions. 

3.1.2.  Evaluation des conditions d’occurrence, de gravité 
3.1.2.1 Paramètres territoriaux  

 
L’intensité des pluies extrêmes, le vent et la température peuvent influer sur 
l’occurrence et la gravité des inondations. Pour la France, ce sont les régions 
méditerranéennes qui sont le plus touchées par le risque inondation.  
Pour la France, le Cemagref appuyé par d’autres organismes de recherche, à partir 
de l’analyse de 200 longues séries hydrométriques relatives aux crues, aux crues 
nivales, aux étiages et au régime annuel, ne conclue pas à une évolution généralisée 
des crues et étiages à l’échelle nationale du fait du changement climatique. 
Néanmoins, en affinant l’échelle de l’analyse en distinguant une quinzaine de régions 
hydro-climatiques, des tendances peuvent être identifiées sur certaines d’entre 
elles : 
 des étiages moins sévères et une fonte nivale plus précoce dans les Alpes ; 
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 des étiages plus sévères dans les Pyrénées et le Pays Basque ; 
Cette analyse représente une grande quantité de travail, elle reflète un état des 
connaissances du système et des méthodes disponibles à un instant donné. On ne 
parvient pas à détecter un signal fort du changement climatique dans les débits 
aujourd’hui… Cela ne signifie pas que des modifications n’existent pas, mais peut-
être qu’elles ne sont pas encore perceptibles. Une des raisons pourrait être l’inertie 
du système et les interactions entre processus : les bassins versants réagissent aux 
impulsions du climat de manière non linéaire (aux effets parfois antagonistes) et 
peuvent amplifier, tempérer ou retarder un signal non stationnaire. 
Des études complémentaires doivent être engagées pour réactualiser les statistiques, 
confirmer éventuellement les tendances déjà identifiées et leur origine la plus 
probable. Un des enjeux principal est de vérifier si l’hypothèse de stationnarité des 
fréquences des aléas de référence sur les cours d’eau français servant à 
l’établissement des PPR et des ouvrages de protection serait remise en cause par le 
changement climatique aux niveaux national et infranational.  
Les cartes d’exposition de la population et des entreprises au risque inondation, 
issues des travaux de l’observatoire des vulnérabilités de la Mission Risques Naturels 
(MRN), seront présentées ci-dessous à titre d’exemple.  
 
Figure 11 : Part des logements individuels exposés au risque d’inondation par bassin versant 
en France en 1999 

 
Source : MRN (2007), d’après MEEDDAT (www.prim.net), INSEE (RGP99), SANDRE. 

 
Cette carte montre d’une part un pourcentage non négligeable de logements 
individuels exposés au risque inondation en France et d’autre part des régions plus 
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sensibles que d’autres, comme les régions Languedoc-Roussillon et PACA. Cette piste 
géographique de la vulnérabilité est probablement à retenir afin de mieux 
appréhender les enjeux liés à chaque type de risque naturel (submersion marine, 
inondation, sécheresse, etc.…). Le même type d’analyse pour les entreprises est 
présenté en annexes111 et conclut à la plus grande exposition de la zone 
méditerranéenne. Ces éléments précieux de connaissances peuvent recouvrir des 
réalités de risques assez différentes, selon les caractéristiques locales des 
bâtiments : existence ou non de sous-sols, position des planchers par rapport au 
terrain naturel, superficie au sol (ou en corollaire nombre moyen de niveaux par 
habitation). 
Les autres formes d’inondations (ruissellement, remontées de nappes) ne seront pas 
a priori analysées.  
D’autre part la DPPR maintient un observatoire des enjeux, avec la maîtrise d’œuvre 
de l’IFEN, qui permet d’évaluer les habitants et logements situés en zones 
inondables. Une extension de la méthode de recensement à d’autres risques est 
programmée. 

3.1.3. Evaluation des impacts futurs 
Les données essentielles conditionnant l’évolution des aléas et ses impacts sont les 
projections de développement socio-économique à l’échelle mondiale qui 
déterminent la composition future de l’atmosphère en gaz à effet de serre et leurs 
déclinaisons en scénarios climatiques de grande échelle par les modèles climatiques 
et en scénarios au travers des méthodes de descente d’échelle. 
En effet, pour ce qui est de l’évolution des aléas et des impacts liés aux crues, 
l’évaluation serait à baser sur les données générées d’une part par le « down 
scaling » des projections climatiques au niveau des bassins versants, et d’autre part 
sur une meilleure connaissance des profils météorologiques futurs. 
 
Le GT RNACC travaille sur une proposition de « méthode de calcul » pour la France, 
s’appuyant sur les travaux britanniques mis au point par l’économiste Paul Sayers, 
afin d’estimer les impacts et coûts associés au changement climatique pour les 
risques d’inondations. Le GT RNACC, avec l’appui de la MRN, a réalisé une note 
méthodologique relative à l’évaluation de l’impact du changement climatique sur les 
risques d’inondations des particuliers et professionnels qui est présentée en 
annexes112 et sera testée prochainement. Les travaux sont en cours et des premiers 
résultats sont espérés en 2008. 
Les autres formes d’inondations (ruissellement, remontées de nappes) ne seront pas 
a priori analysées.  

3.1.4. Mesures d’adaptation 
Ce volet sera exploré prochainement, notamment en distinguant les notions 
d’adaptation spontanée et planifiée. En effet, il semble logique de prendre des 
mesures appropriées si les impacts sont au préalable bien évalués. 

Quelques pistes sont proposées ici à titre d’exemples : 
 adaptation spontanée : déplacement des biens les plus vulnérables à l’inondation 

aux étages supérieurs d’une maison quand c’est possible, rehaussement du 
mobilier sur des cales, installation de batardeaux pour limiter les dommages… 

                                          
111 Cf Annexe 4.5.2 relative à la proportion des salariés en zone inondable en 2007 en France. 
112 Cf Annexe 4.5.3 pour le descriptif de la méthode proposée. 
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 adaptation planifiée : déplacement des populations les plus exposées, 
redimensionnement d’ouvrages de protection, recalibrage des cours d’eau, 
remise en fonction ou accroissement du rôle des champs d’expansion des crues, 
accroissement des moyens d’intervention en termes de secours, monitoring, 
surveillance accrue, … 

 Pour l’adaptation planifiée, il peut être fait mention du déploiement en cours, 
dans la cadre du Programme Opérationnel Plurirégional Loire 2007-2013, d’une 
démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations des 
activités économiques du bassin de la Loire, s’appuyant sur un travail 
d’évaluation des dommages potentiels. Cette démarche emprunte principalement 
trois voies : la création d’un environnement favorable (formation, information, 
sensibilisation de 15000 acteurs économiques à échéance 2013), l’établissement 
de diagnostics de vulnérabilité (3000 visés à échéance 2013) et la réalisation de 
mesures effectives de réduction de cette dernière (www.plan-loire.fr).  

Il semble utile de rappeler qu’en matière d’adaptation planifiée, certains exemples 
précités existent déjà dans les prescriptions réalisées par les Plans de Prévention des 
Risques (PPR). Le changement climatique semble accentuer la nécessité d’avoir des 
instruments opérationnels et respectés. Il semble donc utile de s’interroger quant à 
la pertinence d’impacter entre autres les prescriptions des PPR par l’effet 
changement climatique, outre de nouvelles mesures d’adaptation spontanée/planifiée 
envisageables.   

A contrario, certaines réponses au risque d’inondation peuvent ne pas être modifiées 
ou ajustées à la marge malgré l’évolution de ce risque, par exemple : 
 
 si l’évolution de l’aléa consécutivement au changement climatique est faible ou 

non perçue ou si l’aléa diminue ; 

 pour des types de mesures qui ne sont modifiées au plus que de façon secondaire 
(choix des revêtements de sols et de murs, ajustement de la prévision des crues 
déjà existante…) ; il est envisageable dans ce cas d’ajustant des outils existants, 
par exemple le modèle de prévision des crues sans modifier les stations de 
mesure, l’existence d’une astreinte, etc.… 

Il semble possible de qualifier en première approche deux évolutions types de 
mesures d’adaptation planifiée de gestion du risque d’inondation, liées au 
changement climatique : 
 
 la mise en œuvre de mesures nouvelles dans un lieu donné, dont l’exposition a 

augmenté ; 

 le redimensionnement des mesures existantes. 

3.1.5. Faisabilité de l’évaluation quantitative 
A ce stade, les dimensions de quantification envisagées sont les suivantes :   
 
 Impacts de marché : Les dommages aux biens (logements, infrastructures, 

etc.…) seront estimés ; 

 Impacts sur la vie humaine : Ils seront évalués de manière numérique lorsque 
cela a été et pourrait être possible. Des méthodes de valorisation statistique de la 
vie humaine pourraient être utilisées sous réserve d’acceptation du GT RNACC qui 
a choisi dans un premier temps d’évaluer les dommages directs. Cette question 
pose des difficultés significatives. L’étude des cas réels de pertes de vie humaine 
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du fait des inondations (en métropole ou dans des contextes comparables) 
montre une très forte diversité des conjonctions de phénomènes conduisant à ces 
pertes, diversité qui ne semble pas permettre une quelconque prévision pour la 
plupart des situations métropolitaines. Les travaux menés au Royaume-Uni sur 
d’autres dommages non matériels (effets sur la santé, stress, pertes de biens non 
marchands irremplaçables comme des souvenirs) ont montré l’importance et la 
sensibilité de ces dommages pour les victimes. La gravité ressentie peut être tout 
à fait comparable à celle qui est ressentie pour les dommages matériels à 
l’habitat.  

3.2. Risques côtiers (submersion marine + érosion 
côtière) 

La submersion marine et l’érosion sont souvent en étroite relation et donc 
regroupées dans un volet commun nommé risques côtiers. 

3.2.1. Risque de submersion marine 
3.2.1.1 Explicitation du risque 

 
• Le phénomène de submersion marine113 

 
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière. Elles 
font généralement suite à la concomitance de plusieurs phénomènes météo-marins 
défavorables, pleine mer et conditions météorologiques sévères engendrant surcotes, 
houles...  
Elles se produisent sur les zones côtières basses ou à la suite de rupture en principe 
localisée (brèches), de franchissements ou de débordements d'ouvrages de 
protection naturels (dunes, …) ou artificiels.   
 

• Lien avec les aléas climatiques 

L'augmentation du risque est liée principalement à l’élévation du niveau moyen de la 
mer en cours (18 à 59 cm en 2100 selon les différents scénarii du GIEC) ce qui 
engendrera une submersion définitive des zones basses. Les modifications des 
régimes de dépressions et des champs de vents en intensité et direction pourront 
modifier également les régimes de houles et de surcotes à la côte ce qui pourra 
augmenter la fréquence  et/ou l’intensité des submersions temporaires.  
Même si on considère le cas le plus favorable où les régimes de tempêtes ne seraient 
pas modifiés, l’élévation inéluctable du niveau moyen de la mer aura pour 
conséquence une augmentation de l’aire géographique des submersions vers 
l’intérieur des terres. 
Les impacts dépendront de la typologie du trait de côte, du profil du littoral... 
  
Evolution du niveau moyen de la mer au cours du XXème siècle : 
 
 1860-1993 : 1,3 mm/an ; 

 1993-2006 : 3,3 mm/an, accélération du phénomène lors de la dernière 
décennie. 

                                          
113 Définitions d'après le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Logement - Plans de Prévention des Risques Littoraux - Guide 
méthodologique, La documentation Française, 1997. 
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Le réchauffement climatique et en particulier le réchauffement de l’océan explique 
25% de la hausse du niveau de la mer pour la période 1860-1993 et 60% de la 
hausse sur la dernière décennie 1993-2006. A ce réchauffement, il convient d’ajouter 
les effets des vents violents, de la dépression atmosphérique ainsi que de la houle, 
qui cumulés, représentent la surcote. 
D’après les différentes études et recherches, l’accroissement du risque de 
submersion marine du fait du changement climatique est pratiquement certain 
(90%) au cours du XXIème siècle pour la France. 
 

• Exemples, retours d’expérience et d’observations 

En 2001, 3.2 Mds € ont été engagés pour défendre la côte en Europe (I=53%, 
F=38%, Achats de terrain=9%). La Global Vulnerability Assessment a estimé que le 
coût de la protection côtière européenne dépassera 120 Mds € entre 1990 et 2020, 
soit 4 Mds €/an. Les trois principales catégories de coûts sont le Monitoring, les 
travaux de protection de la côte et de recherche.  
En France, les plus récents travaux ont été réalisés par la mission littoral de la 
préfecture de région du Languedoc-Roussillon ainsi que par le projet européen Life 
Response (2003-2006) qui a porté sur les régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine. 
Nicole Lenôtre (brgm) a présenté les principaux enseignements du projet européen 
Life Response « Répondre aux risques liés au changement climatique dans les zones 
côtières à l’horizon 2100» au GT RNACC.  
 
Bilan du projet Response : 
 
L’application de la méthodologie de RESPONSE 
 Permet une évaluation qualitative du changement d’aléas à dire d’expert et des 

risques littoraux liés au CC à l’horizon 2100,  à l’échelle régionale et pour des 
enjeux constants 

 Montre une probable augmentation de l’aléa côtier (submersion et érosion) dans 
les régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon, fortement modulée par la 
géomorphologie, la politique d’aménagement et de défense contre la mer 

 Souligne l’importance de la stratégie d’aménagement actuelle et future, quand on 
compare les deux régions (MIAC Aquitaine, Mission Racine et MIAL en LR) 

 Donne des lignes de priorités à l’échelle régionale et souligne l’apparition 
probable de nouveaux secteurs critiques 

La méthode de gestion des données RESPONSE dans un SIG serait très utile 
 mise à jour 
 automatisation des calculs 
 reproductibilité 

 
3.2.1.2. Manques de données et de connaissances 

Besoins, Manques identifiés dans le cadre du projet Response  
 
 Une meilleure définition des Coastal Behaviour System (CBS) (zone à 

comportement homogène) 
o Lien entre les CBS contigus, appartenance à un système (« cellule 

sédimentaire »), notion de dynamique 
 Quantification et incertitude associées 

o Aléas, enjeux, dommages, coûts 
 Amélioration de la définition des enjeux  

o Attribution d’une valeur relative aux types d’enjeux 
o Notion de vulnérabilité des enjeux/aléa et son évolution 
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o Définition des types d’endommagement en fonction des aléas et des 
enjeux 

 Amélioration de l’évaluation des coûts et analyses coûts/bénéfices : le 
patrimoine des ouvrages de défense de la côte est mal connu ainsi que 
les dommages annualisés pas ou très peu capitalisés 

 Travail en échelles emboitées 
o Spatiales (1/100 000 à 1/25000) 
o Temporelles (à échéance de 10, 20, 50 ans) 

 Travail sur plusieurs scénarios 
o De changement climatique pessimiste/optimiste 
o Evolution anthropique 
o De gestion des défenses contre la mer 

 
Une partie de ces besoins sont pris en compte dans des projets de recherche 
en cours :  
 MISEEVA (ANR/VMC) 2007-2010 Vulnérabilité des plages sableuses face au 

changement climatique et aux pressions anthropiques pour l’aléa érosion 
 VULSACO (ANR/VMC) 2008-2010 Vulnérabilité de la zone côtière à l’aléa de 

submersion marine dans le cadre du changement global (climatique et 
anthropique) 

 
La SDPRM a également développé une base de données de retours d’expérience pour 
les phénomènes naturels extrêmes, consultable à l’adresse internet suivante : 
http://www.prim.net/professionnel/documentation/rex.html 
Deux bases de données recensent les phénomènes naturels extrêmes graves dans le 
monde et en France de 1900 à 2006. Quelques phénomènes de submersion marine 
sont relatés. 
 

3.2.1.3 Evaluation des conditions d’occurrence, de gravité 
 

• Paramètres territoriaux  

Ce sont essentiellement les zones littorales qui sont affectées par le risque de 
submersion marine. Pour la France, ce sont les zones basses telles que les régions 
méditerranéennes, région Languedoc-Roussillon ou encore la Vendée, la Charente, le 
Nord-Pas-de-Calais et la région Aquitaine qui sont le plus gravement menacées.  
Le GT RNACC souhaite se concentrer, pour des raisons de méthode en 2008 sur la 
Région Languedoc-Roussillon, pour laquelle le risque de submersion marine est le 
plus important pour la France. Dégager une politique de prévention pour cette région 
reviendrait à opter pour une politique maximaliste pour les autres régions littorales. 
 

• Manques de données et de connaissances 

 Inventaire du patrimoine existant de défense des côtes (ouvrages, retenues 
dunaires, etc.…), notamment pour la région Languedoc-Roussillon ; 

 Méconnaissance des dommages relatifs aux phénomènes de submersion marine 
(routes endommagées, perturbation des réseaux de transport, commerces 
sinistrés, etc.…) ; 

 Besoin de précision sur l’efficacité des ouvrages de défense de la côte ainsi que 
sur leur entretien. 

 
3.2.1.4 Evaluation des impacts futurs  
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En France, pour les Régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, il est envisagé une 
augmentation significative du risque de submersion marine dans la quasi-totalité des 
zones côtières. Des cartes détaillées ont été réalisées durant le projet Response, une 
d’entre elles est présentée en annexes114. Le GT RNACC a défini une proposition de 
« méthode de calcul », relative à l’estimation des coûts selon les hypothèses et taux 
d’aggravation des sinistralités avec le réchauffement climatique, qui pourrait être 
testée d’ici la fin du premier semestre pour le risque de submersion marine. Cette 
méthode, qui s’appuie sur les travaux de l’économiste britannique Paul Sayers, est 
détaillée en annexes115.  
La méthode mise au point dans le cadre du projet EUROSION pourrait être 
également testée. 
 

3.2.1.5 Mesures d’adaptation 

Ce volet n’a pas encore été pleinement exploré, il le sera prochainement, notamment 
en distinguant les notions d’adaptation spontanée et planifiée. 

Les pistes d’exemples sont pour le moment similaires à ceux mentionnés pour le 
risque Inondations. 

Il convient d’insister à ce stade que les ouvrages de protection ne sont pas 
considérés comme la seule solution d’adaptation face au risque de submersion. En 
effet, ils jouent généralement bien leur rôle de protection localement (et encore pas 
toujours de façon efficace) mais bien souvent ils aggravent ou créent des problèmes 
latéralement (les solutions des uns deviennent les problèmes des autres). Il semble 
préférable de réfléchir à une politique de prévention du risque côtier qu’il convient de 
développer, incluant information préventive, détection, alerte, protection. 

 
3.2.1.6 Faisabilité de l’évaluation quantitative 

D’une manière générale, les données disponibles font cruellement défaut. 
Néanmoins, pour la région Languedoc-Roussillon, les travaux de la DRE Languedoc-
Roussillon, de la DIREN Languedoc-Roussillon, du BRGM devraient fournir quelques 
éléments. 

La quantification possible à ce stade porte principalement d’une part sur les 
dommages aux biens (impacts de marché), et d’autre part sur la vie humaine, avec 
une évaluation numérique envisageable dans certains cas, en ayant recours à des 
méthodes de valorisation statistique de la vie humaine.  
 

                                          
114 Cf annexe 4.5.4 relative à la cartographie de risque de submersion marine pour la région Languedoc-
Roussillon. 
115 Cf annexe 4.5.3 
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3.2.2. Risque d’érosion côtière  
 

3.2.2.1. Explicitation du risque 
 

• Lien avec les aléas climatiques 

Le recul des côtes relatif à l’érosion est un phénomène naturel observé partout à 
l’échelle mondiale et qui, à certains endroits, s’aggrave sous la pression des activités 
humaines. L’érosion justifie l’intervention publique dès lors qu’elle constitue un 
risque pour les populations et les biens. L’érosion requiert des actions qui visent à 
éviter l’installation des populations et des biens dans les zones à risques et à les 
protéger lorsqu’elles y sont déjà installées. 
D’après les différentes études et recherches, l’accroissement du risque d’érosion 
côtière du fait du changement climatique est pratiquement certain (90%) au cours 
du XXIème siècle pour la France. 
 

• Exemples, retours d’expérience et d’observations 

En Europe, sont dénombrés 20000 km de trait de côte, dont 20% sont concernés par 
de l’érosion côtière grave. 15000 km sont en recul actif et 5000 km protégés de 
manière artificielle. 
En France, la seule base de données disponible et homogène pour l’année 2004 à 
l’échelle nationale pour le suivi de l’érosion est celle du consortium Eurosion. Cette 
base décrit, pour l’ensemble du littoral européen, les types de trait de côte et 
l’évolution du littoral (stabilité, engraissement ou érosion). Ces données sont à 
l’échelle du 100000ème. Le quart du littoral métropolitain (27%) subit l’érosion et 
recule alors que 44% sont stables et seulement 10% en extension. Le reste du 
littoral est constitué de côtes figées artificiellement (zones portuaires et digues) ou 
de côtes dont la dynamique n’est pas étudiée (respectivement 17% et 5% du linéaire 
côtier). Les côtes sableuses sont les plus affectées par l’érosion. 
L’érosion touche 27% du linéaire côtier tous types de côtes confondus mais atteint 
des valeurs notablement différentes selon les types de côtes : 23% pour les côtes 
rocheuses, 41.4% pour les plages et 11,8% pour les littoraux limono-vaseux. On 
constate également un engraissement important pour les littoraux limono-vaseux 
(48.6%) et de 10.4% pour les plages. Il est à noter que 45% des côtes sont stables. 
  
Tableau 8 : Comportement des côtes en France 

                    
Morphosédimentologie 
Tendance 

Côtes 
rocheuses 

Plages Rivages 
limonovaseux 

  %   %   %   
Engraissement   34 km 10.4 232 km 48.6 119 km 
Stabilité 64,4 1216 km 45.8 1022 km 35.1 86 km 
Erosion 23 436 km 41.4 924 km 11.8 29 km 
Pas de données 10,6 200 km 2.3 52 km 4.5 11 km 
Total   1886 km   2230 km   245 km 

  
En France, les plus récents travaux ont été réalisés par la mission littoral de la 
préfecture de région du Languedoc-Roussillon ainsi que par le projet européen Life 
Response (2003-2006) qui a porté sur les régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine. 
Nicole Lenôtre (BRGM) a présenté les principaux enseignements du projet européen 
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Life Response116 « Répondre aux risques liés au changement climatique dans les 
zones côtières à l’horizon 2100» au GT RNACC.  
 

3.2.2.2 Evaluation des conditions d’occurrence, de gravité 
 
L’élévation du niveau de la mer, le vent, la température, la dépression 
atmosphérique, la houle peuvent influer sur l’occurrence et la gravité des 
phénomènes d’érosion.  
 

• Paramètres territoriaux  

Ce sont essentiellement les zones littorales qui sont affectées par le risque d’érosion 
côtière. Pour la France, ce sont les zones basses telles que les régions 
méditerranéennes, région Languedoc-Roussillon au premier plan et la région 
Aquitaine qui sont le plus gravement menacées. Le GT RNACC souhaite se 
concentrer, pour des raisons de méthode en 2008 sur la Région Languedoc-
Roussillon, pour laquelle le risque d’érosion est le plus important pour la France. 
Dégager une politique de prévention pour cette région reviendrait à opter pour une 
politique maximaliste pour les autres régions littorales. 
 

• Manques de données et de connaissances  

 Inventaire du patrimoine existant de défense des côtes (ouvrages, retenues 
dunaires, etc.…), notamment pour la région Languedoc-Roussillon ; 

 Méconnaissance des dommages relatifs aux phénomènes d’érosion (glissements 
de terrain…) ; 

 Besoin de précision sur l’efficacité des ouvrages de défense de la côte ainsi que 
sur leur entretien. 

 
3.2.2.3 Evaluation des impacts futurs  

 
En France, pour Les Régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, il est envisagé une 
augmentation significative du risque d’érosion côtière dans la quasi-totalité des 
zones côtières. Des cartes détaillées ont été réalisées durant le projet Response, une 
d’entre elles est présentée en annexes117. Le niveau de caractérisation de l’incertitude 
est pratiquement certain pour ces zones basses. 
 

3.2.2.4 Mesures d’adaptation 

Ce volet n’a pas encore été pleinement exploré, il le sera prochainement, notamment 
en distinguant les notions d’adaptation spontanée et planifiée. 

Les pistes d’exemples sont pour le moment similaires à ceux mentionnés pour le 
risque Inondations.  
 

3.2.2.5 Faisabilité de l’évaluation quantitative 

D’une manière générale, les données disponibles font cruellement défaut. 
Néanmoins, pour la région Languedoc-Roussillon, les travaux de la DRE Languedoc-
Roussillon, de la DIREN Languedoc-Roussillon, du BRGM devraient nous 
communiquer d’ici la fin du premier semestre quelques éléments. 

                                          
116 Cf risque de submersion marine pour des conclusions analogues au risque de submersion marine.  
117 Cf annexe 4.5.5. 
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La quantification possible à ce stade porte principalement d’une part sur les 
dommages aux biens (impacts de marché) - la seule évaluation citée est le cas de la 
commune de Hossegor - et d’autre part sur la vie humaine, avec une évaluation 
numérique envisageable  dans certains cas, en ayant recours à des méthodes de 
valorisation statistique de la vie humaine.  
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3.3. Risque de retrait-gonflement des argiles 

3.3.1. Explicitation du risque 
3.3.1.1. Lien avec les aléas climatiques 

 
Certains sols argileux peuvent gonfler et se tasser du fait de variations de teneur en 
eau. L’apparition des tassements différentiels peut occasionner des dégâts parfois 
importants aux constructions et en particulier à celles dont les fondations sont 
superficielles.  
Les (grands) mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles sont en 
général peu rapides et les victimes fort heureusement peu nombreuses dans la 
plupart des cas. En revanche, ils sont très destructeurs car les aménagements y sont 
sensibles. Les dommages aux biens sont souvent considérables et irréversibles, ce 
qui nécessite de démolir les constructions. 
 

3.3.1.2 Exemples, retours d’expérience et d’observations 
 
Depuis 1989, ce sont près de 15000 communes françaises réparties dans 89 
départements qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle vis-à-vis du 
retrait-gonflement. 
 
D’après la Caisse Centrale de Réassurance, si en 2003, la totalité des communes 
françaises demanderesses d’un arrêté catastrophe naturelle avaient été retenues, le 
risque financier global aurait pu atteindre 3.5 Mds €, soit davantage que le coût 
cumulé total de la sécheresse pour le marché français, qui s’est élevé à 3 Mds € pour 
la période 1989-2002. 
 
Pour ce qui concerne les argiles gonflantes, la température et les précipitations, les 
outils actuellement disponibles sont les règles de dimensionnement des fondations, 
le plan de prévention des risques naturels comprenant notamment la cartographie et 
le zonage. 
 

3.3.1.3. Manques de données et de connaissances 
 
 La Couverture cartographique du territoire est en cours mais n’est pas encore 

exhaustive (www.prim.net et www.argiles.fr) ; 

 Il convient d’améliorer la qualité de sa conception et sa mise en œuvre ; 

 Les ouvrages concernés ne sont pas toujours visibles, leur détection en amont 
faciliterait des travaux de prévention ; 

 Les coûts des dommages (totaux et assurés) ne sont pas bien connus, que cela 
soit au plan national et infranational. Les travaux en cours de la CCR, de la MRN 
et de la FFSA devraient permettre d’envisager des progrès dans ce domaine. 

3.3.2. Evaluation des conditions d’occurrence, de gravité 
La hausse des températures ainsi que des précipitations intenses favorisent le 
retrait-gonflement des argiles. Le changement climatique annoncé provoquera la 
conjonction des deux phénomènes.  
 

3.3.2.1 Paramètres territoriaux  
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En France, certaines zones géographiques sont davantage touchées que d’autres. Les 
travaux de la MRN permettent d’affiner le diagnostic territorial, notamment avec 
l’analyse cartographique ci-après. 
 
Figure 12 : Nombre de logements en zone de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles 
entre 1982 et 1999 en France 
 

 

Source : MRN (2007), d’après BRGM (www.argiles.fr), INSEE (BD-profils habitat du RGP99). 

 
Ce sont donc les départements « rouges » sur cette carte, davantage composés de 
sols argileux, qu’il conviendra de privilégier en termes d’analyse. Ces départements 
sont également ceux qui concentrent environ 80% de la charge indemnisée au titre 
des catastrophes naturelles sur les zones couvertes par la cartographie. Cette 
couverture géographique nationale n’est pas  achevée actuellement. 

3.3.3. Evaluation des impacts futurs  
En France, les événements du type de la canicule de 2003 devraient se reproduire 
plus (régulièrement) intensément du fait des sécheresses des étés alternant souvent 
avec des hivers plus humides (du réchauffement climatique et de l’élévation des 
températures qui selon le GIEC devraient augmenter entre 1.4°C et 5.8°C) ; au 
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cours du XXIème siècle, une année sur deux pourrait être de la même nature que 
2003 et être exposée au phénomène de la canicule.  
La hausse des températures ainsi que des précipitations intenses favorisant le 
retrait-gonflement des argiles, le changement climatique annoncé devrait provoquer 
la conjonction des deux phénomènes. D’après les différentes études et recherches, 
l’accroissement du risque de retrait-gonflement des argiles du fait du changement 
climatique semble pratiquement certain  au cours du XXIème siècle pour la France. 
 
Le CSTB, l’INERIS, le BRGM et la MRN travailleront sur la mise au point de méthodes 
d’impacts ainsi que sur leur évaluation environnementale et financière. 

3.3.4. Mesures d’adaptation 
Ce volet n’a pas encore été pleinement exploré, il le sera prochainement, notamment 
en distinguant les notions d’adaptation spontanée et planifiée. 
 
Le secteur de la construction n’a pas attendu l’émergence des questions liées au 
changement climatique pour s’adapter au climat : cette ardente nécessité est même 
inscrite dans le « code génétique des constructeurs ». Des marges de manœuvre 
sont potentiellement disponibles afin de continuer à adapter les constructions 
neuves. Leur développement devra se faire en respect de l’économie des projets. 
Toutefois, une bonne application des règles existantes constitue une première étape 
à pleinement utiliser avant de mettre en chantier de nouvelles dispositions. D’après 
les éléments communiqués par la CCR au sujet de la canicule 2003, si la totalité des 
communes demanderesses avaient été retenues, le risque financier global aurait pu 
atteindre près de 3500 M€, montant à comparer au coût total de la sécheresse pour 
le marché qui a été de 3003 M€ sur la période 1989-2002.   
Sur le plan de l’adaptation planifiée, des pistes d’actions à titre d’exemples sont : 
bonne utilisation des règles et prescriptions de constructions, réflexions sur 
l’évolution du contexte assurantiel pour favoriser les bonnes pratiques, 
développement d’outils d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments existants, 
surveillance accrue, … 

3.3.5. Faisabilité de l’évaluation quantitative 
Pour la mise en place d’une évaluation quantitative, une meilleure connaissance de la 
situation passée et actuelle est nécessaire (base de données pérenne et actualisable) 
sur le plan des dommages en France liés au retrait-gonflement des argiles. La 
mutualisation des travaux du CSTB, du BRGM et de l’INERIS devraient aider à pallier 
en partie les manques existants. 

La quantification possible à ce stade porte principalement d’une part sur les 
dommages aux biens (impacts de marché), notamment grâce aux données 
assurantielles, et d’autre part sur la vie humaine, avec une évaluation numérique 
envisageable  dans certains cas, en ayant recours à des méthodes de valorisation 
statistique de la vie humaine.  

3.4. Risque de Phénomènes liés à l’atmosphère 
(cyclones, tempêtes….) 

Ce risque n’a été abordé que partiellement lors de cette première étape d’analyse. 
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3.4.1. Lien avec les aléas climatiques 
Pour les tempêtes, selon le CIRED et Météo-France, les scientifiques disposent de 
très peu de connaissances et de recul. CIRED-Météo-France cite des projets de 
recherche relatifs aux événements et indices extrêmes liés au réchauffement 
climatique comme IMFREX, MILES, STARDEX. Voir aussi le colloque de l’AFPCN  et de 
l’université AG en Guadeloupe en mai 2007 et les suites. 
 
D’après certaines différentes études et recherches, l’accroissement du risque de 
tempêtes du fait du changement climatique en France serait peu probable au cours 
du XXIème siècle pour la France.  

3.4.2. Exemples, retours d’expérience et d’observations 
Le CIRED a entrepris une recherche de fond sur les conséquences 
macroéconomiques des catastrophes naturelles (cat’nats), qui intéresse beaucoup les 
entreprises du secteur de l’assurance. Les cyclones aux Etats-Unis posent question : 
y-a-t-il eu intensification ou pas ? Aux Etats-Unis, il est à noter des échanges 
gagnant-gagnant (notamment en termes de données) entre marché de l’assurance 
(données sinistres) et scientifiques (données aléas, modélisation), notamment en les 
finançant et en mettant à disposition leurs données afin d’améliorer leur système 
financier de couverture des risques. Des réflexions sont en cours sur la vulnérabilité 
des villes côtières ou portuaires, avec un classement des villes les plus vulnérables. 
Des réflexions sur les stratégies d’adaptation sont en cours, avec des fourchettes 
aujourd’hui trop larges pour tirer des conclusions opérationnelles.  
Il subsiste néanmoins un problème récurrent de manque de données pour 
appréhender les phénomènes  atmosphériques intenses. 
Il convient également de citer la base de données REX de la SDPRM. Un extrait118 

regroupant les risques atmosphériques pour la France est consultable en annexes. 

3.5.  Autres Risques (non développés à ce stade) 

Les risques listés ci-après ont également été identifiés comme susceptibles d’évoluer 
du fait du changement climatique ; ils n’ont pu être traités à ce stade et seront 
développés dans les phases ultérieures d’étude, en coordination avec les autres 
groupes thématiques concernés : 
 
 Risque de feux de forêt : non engagé, en attente du GT agriculture, forêt ; 

 Mouvement de terrain hors érosion et gonflements (non engagé) : seront 
abordés ici les mouvements terrains, versants rocheux et risques en montagne. 
Pour ce qui est des risques en montagne, le GT RNACC assurera la coordination 
des propositions sur ce thème repris dans d’autres groupes ; 

 Avalanches (non engagé) ; 

 Risque d’accident et/ou de sur-accident technologique dû à un risque naturel 
(non engagé). 

 

                                          
118 Cf Annexe 4.5.10. 
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4. Etudes complémentaires nécessaires  

4.1. Etudes prioritaires à court terme  

 Tests de la méthode d’évaluation des impacts futurs du CC sur les risques de 
submersion marine, d’inondations et de retrait-gonflement des argiles ;  

 Etude sur la région Languedoc-Roussillon sur le risque de submersion marine, 
notamment en connexion avec les éléments de mise en œuvre de la loi littoral ; 

 Etude d’actualisation des flux annuels et stocks financiers et patrimoniaux relatifs 
à la gestion publique des risques naturels en France. 

 
Cette section demande à être débattue davantage, notamment à l’occasion des 
prochaines réunions du GT RNACC en mai et juin 2008. 

4.2. Etudes complémentaires : Inondation 

4.2.1. Axes d’études à court terme (d’ici fin 2008) 
 Méthodes et premiers résultats du GT RNACC ainsi que de ses experts pour le 

risque inondation. Tests de la méthode d’évaluation sur trois aléas et extension 
aux autres aléas si les données sont disponibles et si les délais le permettent ; 

 Des zones géographiques seront privilégiées par type de risques : pour le risque 
inondation, les régions Languedoc-Roussillon et PACA devraient être retenues ; 

 Dans le même temps, une attention particulière continuera d’être portée aux 
efforts de recherche en lien avec la vulnérabilité aux inondations des activités 
économiques, menés par exemple sur le bassin de la Loire ; 

 Etudes du GICC119 sur Rhône, Seine et Somme. 

4.2.2. Axes de recherche à long terme 
En sus de ce qui a été indiqué précédemment concernant les projections 
climatiques :  
 Reconstituer des séries historiques longues permettant de mieux (anticiper) 

interpréter les évolutions actuelles de l’hydrologie et de vérifier la cohérence avec 
les modélisations du futur (action en cours dans le cadre du Comité Consultatif 
des Réseaux d’Observation Météorologiques piloté par Météo-France, CCROM, 
http://www.ccrom.org pour les pluies et température et en partenariat 
Cemagref-Onema pour les débits dans une optique de suivi des basses eaux) : 
programmes RDT en cours et futurs. Ces aspects devraient permettre de fiabiliser 
les résultats d’analyse de détection de changements dans les séries temporelles 
hydro-climatiques ; 

 Des outils statistiques ont été développés par le Cemagref pour une estimation 
des quantiles de crue en contexte non stationnaire ; il faut désormais chercher à 
alimenter les algorithmes par les sorties des modèles climatiques désagrégés à 
l’échelle du bassin versant pour assurer la cohérence entre échelles et quantifier 
les incertitudes. Sur la base de projections climatiques actualisées appuyée par 

                                          
119 GICC = Programme de recherche « Gestion et Impacts du Changement Climatique » du MEEDDAT 
(D4E/Service de la Recherche et de la Prospective). 
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les réflexions méthodologiques, on attend une meilleure appréciation des dérives 
dans les fréquences des événements extrêmes sur le siècle présent ; 

 Développer des fonctions d’endommagement à l’instar des britanniques qui ont 
vingt ans d’avance sur ce sujet. 

4.3. Etudes complémentaires : Submersion marine 

4.3.1. Axes d’études à court terme (d’ici fin 2008) 
 Méthodes et premiers résultats du GT RNACC ainsi que de ses experts pour le 

risque inondation marine. Tests de la méthode d’évaluation et extension 
envisageable aux autres aléas ; 

 Des zones géographiques seront privilégiées par type de risques : pour le risque 
inondation marine, la région Languedoc-Roussillon sera retenue. 

4.3.2. Axes de recherche à long terme 
Une partie des besoins, manques précités sont pris dans les projets de recherche 
suivants : 
 
 MISEEVA (ANR/VMC) 2007-2010 Vulnérabilité des plages sableuses face au 

changement climatique et aux pressions anthropiques pour l’aléa érosion ; 

 VULSACO (ANR/VMC) 2008-2010 Vulnérabilité de la zone côtière à l’aléa de 
submersion marine dans le cadre du changement global (climatique et 
anthropique) ; 

 Des courbes d’endommagement pourraient être construites, afin de mieux 
appréhender les dommages futurs ; 

 Etude sur l’impact du changement climatique sur le trait de côte en Nord pas de 
Calais (cf. étude de la DIREN NPDC120). 

4.4. Etudes complémentaires : Erosion côtière  

4.4.1. Axes d’études à court terme (d’ici fin 2008) 
 Méthodes et premiers résultats du GT RNACC ainsi que de ses experts pour le 

risque inondation marine. Tests de la méthode d’évaluation sur trois aléas et 
extension aux autres aléas dont érosion si les données sont disponibles et si les 
délais le permettent ; 

 Des zones géographiques seront privilégiées par type de risques : pour le risque 
d’érosion côtière, la région Languedoc-Roussillon sera retenue. 

4.4.2. Axes de recherche à long terme 
Une partie des besoins, manques précités sont pris dans les projets de recherche 
suivants : 
 
 MISEEVA (ANR/VMC) 2007-2010 Vulnérabilité des plages sableuses face au 

changement climatique et aux pressions anthropiques pour l’aléa érosion ; 

                                          
120 DIREN NPDC = Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais. 
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 VULSACO (ANR/VMC) 2008-2010 Vulnérabilité de la zone côtière à l’aléa de 
submersion marine dans le cadre du changement global (climatique et 
anthropique). 

4.5. Etudes complémentaires : Retrait-gonflement des 
argiles 

4.5.1. Axes d’études à court terme (d’ici fin 2008) 
 Méthodes et premiers résultats du GT RNACC ainsi que de ses experts pour le 

risque retrait-gonflement des argiles ; 

 Des zones géographiques devraient être privilégiées pour la France, en fonction 
des zones passées les plus sensibles détectées. 

4.5.2. Axes de recherche à long terme  
 Travaux du CSTB, du BRGM, de l’INERIS ; 

 ARGIC (ANR/PGCU) : Analyse du retrait-gonflement des argiles et ses incidences 
sur les constructions). 
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VII. Groupe TERRITOIRES 

1. Mission et composition du groupe 

Du fait de la transversalité de l’approche à mener, la composition même du groupe 
se devait d’interagir avec les groupes sectoriels dont les productions peuvent 
impacter les vocations des territoires et les activités qui  y sont attachées : les 
pilotes des groupes sectoriels participent au groupe, associés à d’autres experts 
représentant des territoires spécifiques  (littoral, montagne), des organismes 
scientifiques ou de recherche et des réseaux d’acteurs.  
 
Le groupe  relatif à l’approche transversale et territoriale s’est réuni deux fois, les 19 
mars et 4 avril, dans la dernière période de réunions des groupes sectoriels.  
 
Il est à noter que le groupe Territoires est également en charge de recenser et 
d’évaluer les impacts du changement climatique sur la biodiversité et les espaces 
naturels. Ces aspects seront intégrés dans la prochaine phase de l’étude.  

2. Présentation générale : les spécificités de 
l’approche territoriale  

2.1. Pourquoi une approche territoriale ? 

Les impacts effectifs sur un territoire sont très fortement liés aux caractéristiques 
locales, socio-économiques mais également institutionnelles et culturelles ; sa 
capacité d’adaptation l’est encore plus. 
Comme le souligne ainsi Dumas (2006)121 : « la régionalisation des pratiques 
agricoles et forestières, de l'organisation, des systèmes d'irrigation, des modes de 
régulation du bâti et des modes de protection des infrastructures de transport 
correspond entre autres à une régionalisation climatique : les systèmes économiques 
sont particulièrement adaptés au climat de leur région, les infrastructures ou les 
systèmes énergétiques doivent résister aux événements extrêmes et opérer dans 
des conditions climatiques précises. Pour donner un exemple, durant la canicule de 
l'été 2003, certaines centrales françaises avaient du être arrêtées en raison de la 
température de l'air et de l'eau des rivières servant de source froide, alors que les 
centrales espagnoles fonctionnent de façon routinière dans de telles conditions ». 
 
L’approche territoriale des impacts du changement climatique doit ainsi permettre de 
s’approcher de la réalité des changements attendus, en cherchant à caractériser les 
impacts et de leur gravité de manière différenciée par type de territoire. 
 
Mais au-delà de la déclinaison territoriale des impacts sectoriels identifiés par les 
groupes thématiques correspondants, cette approche doit viser à la compréhension 
des capacités de prévention et d’adaptation des acteurs. L’analyse à l’échelle 
territoriale des jeux d’acteurs concernés, avec des interactions possibles dans le 
temps et dans l’espace paraît essentielle, bien que complexe, à prendre en compte 
dans une perspective d’adaptation. 

                                          
121 Dumas, P., 2006, Thèse EHESS 
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La question de l’adaptation territoriale au changement climatique rejoint ainsi les 
autres questions d’adaptation des territoires, comme le souligne Pierre Calame (FPH) 
dans une note de réflexion faisant ressortir trois idées essentielles dans cette 
perspective : 
- Le territoire est la brique de base de la gouvernance de demain, du local au 
mondial, parce c’est l’échelle à laquelle on peut gérer simultanément cohésion 
sociale, efficacité économique et équilibre entre activités humaines et 
environnement.  
- Le propre d’une stratégie territoriale est d’articuler entre elles les différentes 
échelles de temps. C’est en effet à l’échelle d’un territoire que l’on peut avoir des 
comportements adaptatifs très rapides, par exemple en termes de gestion économe 
de l’énergie ; mais c’est aussi le territoire, par l’organisation même de l’habitat et 
des systèmes de transport qui est le plus inerte (l’échelle de temps est de 50 ans) 
par rapport aux données structurantes qui déterminent les consommations 
(l’exemple le plus évident étant le rapport entre usage de l’automobile et peri-
urbanisation). Toute stratégie doit se concevoir comme l’articulation de ces 
différentes échelles de temps. 
- C’est à l’échelle d’un territoire que l’on peut le mieux apprécier ce que signifie au 
plan collectif la résilience : face à une crise, certains territoires se dissolvent, 
d’autres réagissent. Créer les conditions de résilience est le meilleur moyen de faire 
face à des crises quand leur nature et leur date sont incertaines.  

2.2. L’articulation avec les approches sectorielles 

Le travail mené par les groupes thématiques sectoriels a conduit dans cette première 
étape d’étude à identifier les impacts potentiels du changement climatique au niveau 
national, avec selon les cas, la mise en avant de certaines spécificités territoriales. Il 
n’y a cependant, à ce stade, pas de différenciation des impacts en fonction des 
caractéristiques territoriales, en dehors de certains territoires spécifiques (cf. 3.2.).  
Les données comme les méthodes sont encore peu disponibles, avec une relative 
carence de données territorialisées, à un niveau suffisamment fin pour apprécier les 
différences entre les territoires et faciliter l’appréciation des risques encourus. On 
note que les mailles sont très différentes selon les analyses sectorielles. L’intérêt des 
retours d’expérience et d’observations qui offrent des données sur des types de 
territoires doit être souligné. 
 
L’articulation avec les approches sectorielles reste à concrétiser dans les phases 
ultérieures d’études, selon deux axes principaux : 
 définition commune d’une typologie de territoires, coordonnée par le groupe 

Territoires, prenant en compte les caractéristiques sectorielles territoriales : le 
travail enclenché par l’IFEN qui vise à établir une cartographie de la vulnérabilité 
des territoires va dans ce sens (cf. 5.) ; 

 réflexion méthodologique sur les jeux d’acteurs à l’échelle d’un territoire dans le 
cadre d’un processus d’adaptation, sur les transitions nécessaires. 

2.3. Des points d’entrée spécifiques de l’analyse à 
mener 

Comme souligné précédemment, l’analyse territoriale présente l’intérêt, par rapport 
à l’analyse sectorielle générale, de poser la question des interactions entre les 
acteurs et les activités, tant dans l’espace (partage des ressources entre usages, …) 
que dans le temps (transition d’une situation à une autre, intégration du long terme 
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pour la planification,…), et des moyens d’ajustement correspondants, notamment via 
les systèmes de gouvernance.  
 
Concrètement, les premiers échanges qui ont eu lieu en groupe de travail ont conduit 
à souligner les points suivants, concernant l’investigation à mener par le groupe : 
 
 Des constantes sont affirmées 

o Travailler sur des échelles de territoires pertinentes, par l’identification 
des territoires « à enjeux » ;  

o Prendre en compte l’échelle-temps (durée d’amortissement des 
investissements. période de transition, moyen terme et long terme.) 

o Croiser systématiquement secteurs d’activité et territoires afin de 
mieux gérer la question de la transition, avec une focalisation  sur la 
transition sociale et l’innovation technologique en définissant leurs 
facteurs de sensibilité face au changement climatique.   

 Des orientations sont exprimées 
o Sensibiliser les acteurs  pour favoriser leur appropriation des enjeux, 

de la durée longue et des nouvelles postures à favoriser 
o Mieux impliquer les acteurs des territoires et favoriser les mises en 

réseaux des acteurs et des territoires, clarifier les champs de 
compétence des acteurs institutionnels 

o Offrir des outils  pour les décideurs et notamment les collectivités 
locales, par exemple, créer une carte de vulnérabilité économique des 
territoires ou des plans climats régionaux ou territoriaux.  

o Mieux connaître les ressources, leur vulnérabilité, les pressions qui 
s’exercent sur elles (conflits d’usage)  

o Susciter une évaluation sociétale de l’avenir d’une activité qui peut 
déboucher sur une transformation du capital humain et économique du 
territoire (nouveaux métiers, formations et emplois nouveaux). 

o Mettre en valeur les mécanismes d’une  gouvernance au niveau des 
territoires. facilitant l’expression des acteurs publics et privés 

o Vulgariser les bonnes pratiques (ex : construction écologique) 
 Des chantiers sont à ouvrir sur des champs nouveaux  

o Coupler activités, modèles d’usage (dont usage des technologies) et 
territoires  

o Les liens entre échelles de territoires et décisions d’aménagement  
o Mesurer les coûts sociétaux nécessaires pour mobiliser les acteurs et 

prendre les décisions 
o Mesurer le coût des mutations lié à la conversion des filières, la prise 

en compte des nouvelles activités et des mouvements migratoires 
associés 

o Généraliser la notion de bilan territorial, favorisant la notion de 
cohérence territoriale 

o Réfléchir à l’utilisation de la rente foncière (nécessairement de long 
terme) née de la valorisation des projets d'aménagement pour 
financer les innovations environnementales et/ou sociales nécessaires 
à la stratégie d'adaptation (également de long terme).  
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3. Evaluation territoriale des impacts et de 
l’adaptation : quelle caractérisation des territoires ? 

3.1. Territoires à enjeux  

Certains types de territoires sont déjà repérés comme étant des territoires « à 
enjeux », et font l’objet d’analyses variées :  
 
 Le littoral est examiné au regard des risques encourus par les biens  dans les 

parties les plus basses, ou les plus exposées (falaises) 

 La montagne est d’ores et déjà un terrain d’expériences de politiques publiques 
liées aux  nécessités de la préservation des ressources qui induit des 
modifications d’activités (touristiques notamment) et de veille sur les risques 
naturels (création d’un conseil scientifique dans le massif des Alpes, adossé au 
comité de massif) 

 Les parcs naturels sont des territoires à enjeux importants également. Ils sont en 
grand partie recouverts par les zones de montagne ou de littoral. 

 
Certains territoires sont plus pertinents que d’autres pour l’analyse, car davantage 
impactés par le changement climatique. On propose donc de s’intéresser en priorité 
aux territoires à enjeux, tels que le littoral et les estuaires, la montagne, les îles, les 
bassins versants. 
 
Mais des territoires encore peu caractérisés semblent cependant nécessiter aussi une 
analyse spécifique (urbain ? couloirs hydrographiques ? forêts ?), notamment par 
rapport à leur vulnérabilité face au changement climatique. 
 
La question de l’échelle pertinente d’analyse et d’expérimentation, voire des 
possibilités de cartographie associées, n’est pas encore approfondie.  
La multiplicité des démarches se fonde sur des échelles soit géographiques (massifs, 
bassins versants) soit institutionnelles (régions) soit en lien avec les activités.  

3.2. Le besoin d’outils 

3.2.1. Indicateurs  
• Démarche et objectifs 
 
Une approche territorialisée doit nécessairement passer par une caractérisation des 
paramètres locaux au niveau le plus fin possible. 
 
La démarche d’identification d’indicateurs territoriaux pertinents pour caractériser la 
vulnérabilité des territoires au changement climatique s’inscrit dans la recherche de 
définition d’une typologie commune des territoires, d’un processus d’évaluation 
normalisé de leur vulnérabilité. Elle doit aider à disposer d’une vision globale des 
impacts du changement climatique sur un territoire donné : il s’agit de faire ressortir 
les paramètres territoriaux qui influenceront la fréquence et la gravité des impacts.  
L’une  des fonctions des indicateurs est d’être les facteurs d’aide à la décision. La 
question de leur territorialisation se pose donc assez naturellement, en particulier 
pour les indicateurs économiques, tant le territoire cristallise un ensemble de 
phénomènes socio-économiques. 
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Les objectifs d’une telle approche sont les suivants :  
 
 Aide à la décision : identifier de manière systémique les priorités en matière de 

réduction de la vulnérabilité ; 

 Permettre un suivi de l’évolution de la vulnérabilité des territoires ;  

 Rassembler l’information existante exploitable dans le cadre d’une évaluation de 
la vulnérabilité (information aujourd’hui très diffuse et dispersée) ;  

 Identifier les données manquantes et besoins de suivi. 
 
Notons que la démarche peut s’inscrire dans la continuité de travaux menés par 
ailleurs, notamment par la DIACT, qui développe une base de données des 
indicateurs territoriaux (Observatoire des territoires). La liste d’indicateurs de 
vulnérabilité pourrait par exemple alimenter la partie « Changement climatique » de 
celle-ci. Par ailleurs, elle pourrait être utilisée pour des travaux cartographiques de 
l’IFEN. 
 
• La détermination des indicateurs 
 
Afin de capter les impacts potentiels du changement climatique sur un territoire, les 
indicateurs doivent permettre de renseigner :  
 
 la sensibilité au changement climatique des activités, des ressources et du 

patrimoine sur le territoire ; 

 la dépendance du territoire vis-à-vis des activités ou des ressources impactées ; 

 l’évolution des modalités de partage des ressources (éventuelle apparition de 
conflits d’usages entre les différents acteurs du territoire, résultant soit du 
changement climatique directement, soit d’actions d’adaptation spontanée).   

 
A côté des connaissances sur les aléas futurs et les impacts,  les retours d’expérience 
peuvent être exploités (par exemple, s’agissant du secteur de l’énergie, la canicule 
de 2003 a montré le risque que représente l’étiage estival pour la production 
nucléaire : ces données pourront être utilisées pour identifier les sites à risque).  
 
Un premier travail d’identification d’indicateurs a été réalisé, qui sera à compléter et 
enrichir au fur et à mesure de l’avancement des travaux des différents groupes 
thématiques. Une liste est proposée ci-après, à titre de document de travail : il s’agit 
d’une liste volontairement large en première approche qui peut servir de base pour 
l’élaboration d’une liste restreinte d’indicateurs-clés. La priorité a été donnée à des 
indicateurs déjà disponibles par ailleurs ; dans certains cas, cette disponibilité reste à 
préciser, notamment selon les échelles géographiques considérées.  
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Axe vulnérabilité / 
opportunité 

Indicateurs / paramètres Disponibilité de l'indicateur ? 

Ressource actuelle 
Volume des précipitations efficaces 
(moy 2003-2005), litres/m2 

IFEN, Eider 

Répartition usages eau (% et 
quantités) (2004), prélèvements 

IFEN, Eider 

Ressource superficielles: IFEN, Eider 

Part agriculture IFEN, Eider 

Part Industrie IFEN, Eider 

Part Energie IFEN, Eider 

Part domestique IFEN, Eider 

Ressource souterraine IFEN, Eider 

Part agriculture IFEN, Eider 

Part Industrie IFEN, Eider 

Part Energie IFEN, Eider 

Part domestique IFEN, Eider 

Conflits d'usage: 
Partage de la 
ressource  

Superficie régionale couverte par un 
SAGE (%) 

DIACT, Observatoire des territoires 

Exposition à la 
sécheresse 

Population touchée par des arrêtés 
sécheresse  

? 

Eau 

Vulnérabilité des 
zones humides  

Indicateur à trouver   

Surface boisée (%)   Importance du 
secteur sur le 
territoire 

% de la forêt exploitée, nombre d'actifs 
dans le secteur 

  

Espèces fragiles 
Répartition des espèces ; % de la 
surface boisée? 

? 

Incendies Nombre d'incendies en 2003 IFEN, Eider 

Incendies Surface incendiée en 2003 (ha) IFEN, Eider 

Incendies Moyenne 1992-2002 du nombre 
d'incendies  

IFEN, Eider 

Incendies 
Moyenne 1992-2002 Surface incendiée 
(ha) 

IFEN, Eider 

Foret 

Tempêtes 
Pourcentage des peuplements touchés 
par la tempête de 1999 

Inventaire national forestier 

Part de l'emploi agricole dans l'emploi 
total en 2004 (%) 

INSEE 

VAB de l'agriculture, sylviculture, 
pêche en 2006 (Millions €) (échelle 
région) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Importance du 
secteur sur le 
territoire 

Part de l'agriculture, sylviculture, 
pêche dans la VAB régionale 2006  

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Surfaces fourragères    

Zones où prédomine la monoculture   

Cultures irriguées (ha), 2005 IFEN, Eider Vulnérabilité du 
secteur  

Présence de cultures fortement 
consommatrices (maïs etc?) 

Agreste, INSEE 

Agriculture 

Sensibilité aux 
évolutions de 
températures  

Présence de cultures sensibles 
(arboriculture?...) 

Agreste, INSEE 
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Part des exploitations avec production 
sous signe de qualité en 2005 (%) 

IFEN, Eider 

Nombre d'exploitations avec production 
sous AOC 

IFEN, Eider 

Exploitations avec production sous 
certification de conformité produit seul 

IFEN, Eider 

Exploitations avec production sous 
label rouge 

IFEN, Eider 

AOC, VDQS, IGP 

Exploitations avec production sous 
indication géographique protégée 

IFEN, Eider 

Elevage bovin (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage porcin (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage ovin (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage caprin (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage équidés (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage volaille (nombre de têtes) IFEN, Eider 

Elevage 

Part de la surface agricole toujours en 
herbe (élevage extensif) 

Agreste, INSEE 

Part de la viticulture dans la VAB INSEE Sensibilité de la 
viticulture Surfaces en fonction cépages Agreste, INSEE ? 

Zones agricoles à moins de 500 m de 
la mer :% (échelle: région) 

IFEN : 
http://www.littoral.ifen.fr/uploads/
media/occupation__sol_distance__
mer.pdf 

 

Agriculture littorale : 
Salinisation sols et 
risque inondation 

Surface agricole situées sur la bande 
côtière à une altitude inférieure à 5m 

? 

Richesse endémique 

Espèces endémiques (vég, animal) (nb 
et %) INPN: 

http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/inpn/b
aseINPN.htm  

Natura 2000 
Part de la superficie en zone Natura 
2000 (2007) 

DIACT, Observatoire des territoires 

Parcs naturels Nombre et superficie des parcs 
naturels? 

  

Taux de couverture 
ZNIEFF ou ZICO 

Taux de couverture ZNIEFF ou ZICO IFEN, Eider  

  Indicateur de suivi de l'hivernage?    

Biodiversité 

DOM-TOM 
Surface estimée des zones 
coralliennes? 

  

Part de la population âgée de 75 ans et 
plus INSEE 
Taux de chômage INSEE 

Vulnérabilité de la 
population 

Pourcentage de personnes au RMI INSEE 
Mortalité - canicule Surmortalité observée en 2003   

Part de la population résidant en 
espaces urbains (1999) 

INSEE 
ilot de chaleur 

Densité de population INSEE 

Pollution et canicules 
Nombre de jours de dépassement du 
seuil d'information du public pour 
l'ozone troposphérique en 2003 

  

Qualité de l'eau 
Population desservie par une eau non 
conforme pour le paramètre micro-
biologie 

IFEN, Eider 

Santé 

Maladies à vecteurs Surface des zones faisant l'objet de 
démoustication 

? 
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Vulnérabilité des 
captages d'eau 
destinés à la 
consommation 
humaine 

% de stations de traitement d'eau 
souterraine correspondant à des 
traitements simples  

? 

Vulnérabilité des 
captages d'eau 
destinés à la 
consommation 
humaine 

Taille des captages (% de captages 
produisant moins de 200 m3/jr ) 

? 

Pullulation de 
bactéries dans les 
plans d'eau 

Part de la population située aux abords 
des plans d'eau? 

? 

Manque de 
disponibilité d'eau 

Part de la population concernée par un 
arrêté sécheresse 

? 

 

Réactivité du 
système de santé, 
offre de soins locale 

Taux d'équipement en lits et places de 
médecine pour 1000 habitants au 
1/01/06 

Statistiques et indicateurs de la 
santé et du social 

VAB de l'énergie en 2006 (échelle 
régionale) 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/PIB_VA_region.htm 

Importance du 
secteur sur le 
territoire Part de l'énergie dans la VAB régionale 

en 2006 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/PIB_VA_region.htm 

Situation actuelle, 
dépendance 
énergétique 

Ratio prod / conso (échelle régionale) IFEN, Eider 

Nombre de degrés-jours de chauffage 
sur le territoire 

? 
Evolution de la 
consommation Etat du parc d'équipements de 

climatisation 
? 

Consommation finale d'énergie 
recensée (2007) 

Observatoire de l’énergie 
Consommation 

Consommation par secteur (2007) Observatoire de l’énergie 

Production d'énergie primaire totale 
recensée (2007) ktep 

Observatoire de l’énergie 

Production 

Production par type d'énergie (2007) Observatoire de l’énergie 

Limitations de production d'énergie 
nucléaire en 2003 

 ? 

Production et 
canicules 

Risques de limitation de production des 
centrales thermiques: Nombre de jours 
de dépassement du seuil d'information 
du public pour l'ozone troposphérique 
en 2003 

 ? 

Centrales et sites SEVESO situées en 
zone inondable (?) 

 ? 

Energie 

Risques pour les 
infrastructures Centrales et sites SEVESO situées en 

bord de mer, à moins de 5m d'altitude 
(?) 

 ? 

Part de la construction dans l'emploi 
total 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Valeur ajoutée brute du secteur de la 
construction (2006), millions d'euros 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Importance secteur 
du bâtiment 

Part du secteur de la construction dans 
le PIB (%) 2006 INSEE 

Part des résidences secondaires (non 
éligibles au crédit d'impôt) (2004) (%) INSEE 

Urbanisme, 
infrastructur
es, cadre bâti 

Inadaptation 
bâtiment 

Etat du parc existant: conso d'énergie, 
année de construction moyen etc.  ? 
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Coût total d'indemnisation (existe pour 
certains départements) - avant et 
après 2003 

BRGM, www.argiles.com 

Retrait-gonflement 
des argiles  Nombre d'occurrences de 

reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle suite à la sécheresse de 2003 

CATNAT 

Valeur ajoutée brute du secteur du 
transport (2006), millions d'euros 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Importance secteur 
du transport Part du secteur du transport dans le 

PIB (%) 2006 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc
/VA_reg.xls 

Dépendance à la 
continuité des 
transports ; effet ilot 
de chaleur urbain 

Densité de population   

Vulnérabilité des 
infrastructures 

? ? 

Transport fluvial, 
voies navigables 

Indicateur à trouver  ? 

Inondations Voir risques naturels   

 

Submersion  Voir risques naturels   

Ratio population maximale/population 
résidente (%) 

"Mobilité touristique et population 
présente" 

Caractérisation 
générale Nombre de communes définies comme 

"très touristiques" (ou part des 
communes?) 

IFEN? 

Consommation annuelle moyenne 
d'eau par habitant x population 
maximale et résidente.  

Besoin enquêtes 
complémentaires? (cf. Credoc) 

Quantités d'eau mobilisées par les 
piscines? 

  

Part des hébergements liés à des lacs 
ou des activités nautiques en rivière   

Consommation d'eau 

Quantité d'eau nécessaire pour 
l'arrosage des golfs (à partir de leur 
superficie)   

% tourisme de littoral ? 

Nombre de résidences secondaires 
situées sur la bande côtière à une 
altitude inférieure à 5m ? 
Zones naturelles et protégées situées 
sur la bande côtière à une altitude 
inférieure à 5m ? 

Vulnérabilité 
tourisme littoral 

% de la côte soumise à érosion   
Vulnérabilité 
tourisme de ville % tourisme de ville 

? 

% tourisme ski ? 

Nombre de stations à moins de 1500m 
(ou1200m) ? 

Vulnérabilité 
tourisme de neige 

Installations neige artificielle Difficilement disponible a priori. 
Vulnérabilité 
écotourisme (DOM-
COM) Surface corallienne   

Ratio pop maximale touristes 
étrangers/population résidente (%) 

"Mobilité touristique et population 
présente" 

Tourisme 

Vulnérabilité 
populations 
touristiques/ 
installations Part de terrains de camping situés en 

zone à risque par type de risque (%) ? 
Risques 
naturels 

Tous risques Nombre de communes sinistrées entre 
1990 et 2006 

cf. BDD REX 
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- inondations   

- mouvement de terrain   

- incendie de forêt   

- raz de marée   

Nombre de victimes   

- inondations   

- mouvement de terrain   

- incendie de forêt   

- raz de marée   

Coût estimé   

- inondations   

- mouvement de terrain   

- incendie de forêt   

- raz de marée   

 

Indemnisation par habitant - par type 
de risque 

  

Nombre d'incendies en 2003 IFEN, Eider 

Surface incendiée en 2003 (ha) IFEN, Eider 

Moyenne 1992-2002 du nombre 
d'incendies  

IFEN, Eider 

Moyenne 1992-2002 Surface incendiée 
(ha) 

IFEN, Eider 
Incendies 

Population en zone risques incendies ? 

Population en zone inondable IFEN 

Inondations Nombre d'habitants soumis au risque 
d'inondation en cas de rupture de 
digue   
Territoire artificialisé à moins de 500 m 
de la mer (%) 

IFEN: 
http://www.littoral.ifen.fr/uploads/
media/occupation__sol_distance__
mer.pdf 

Estimation des surfaces ayant un 
risque de submersion: altitude 
inférieure à 5m   
Estimation des populations et des 
logements dans les zones à risque de 
submersion Méthode IFEN 
Estimation des activités des communes 
de plus de 10000 habitants dans cette 
zone Méthode IFEN 

Risques côtiers 

Nombre d'habitants soumis au risque 
d'inondation en cas de rupture de 
digue   

Nombre de logements en zone d'aléa 
sécheresse en 1982, 1990, 1999 MRN 

 

Retrait-gonflement 
des argiles  Coût total d'indemnisation (existe pour 

certains départements) - avant et 
après 2003 

BRGM, www.argiles.com 
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3.2.2. Cartographie 
La vulnérabilité du territoire par rapport au changement climatique peut 
s’appréhender à partir de la vulnérabilité de ses activités et acteurs sur le plan des 
impacts potentiels. Ces impacts seront déterminés à la fois par l’exposition du 
territoire et par la sensibilité de ses activités ; l’analyse de ces impacts croisée à celle 
des capacités d’adaptation du territoire et de l’activité peut permettre de produire un 
état de la vulnérabilité, retracée dans des cartes. 
 
Trois pays ont principalement travaillé sur les aspects territoriaux de la vulnérabilité: 
le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni122.  
Les chercheurs canadiens ont ainsi étudié les effets d’un aléa climatique sur une 
activité - l’agriculture - et envisagé les impacts positifs comme négatifs, marchands 
comme non marchands, directs comme indirects.  
L’approche adoptée au Canada consiste à déterminer pour un phénomène - par 
exemple l’élévation du niveau de la mer - des impacts biophysiques, dont découlent 
des impacts socio-économiques chiffrables. Cette approche pragmatique semble 
simple, mais nécessite une méthodologie solide, définissant le lien spécifique des 
activités à un territoire. Elle permet toutefois une approche systémique, prenant en 
compte l’ensemble des activités et de leurs interactions, dans leurs aspects positifs 
comme négatifs, à toutes les échelles géographiques et dans leurs évolutions 
temporelles. Ce travail peut en outre être mené de manière évolutive, par couches 
successives d’activités. 
Cette démarche est limitée par l’importante réflexion méthodologique préalable 
qu’elle nécessite, ainsi que par la difficulté à intégrer les interactions entre activités 
et entre territoires. Enfin, elle produit une vision relativement figée du territoire et ne 
prend pas en compte les phénomènes d’adaptation spontanée. Elle reste malgré tout 
un outil intéressant pour les décideurs publics. 

3.2.3. Méthodes d’extrapolation 
Il peut être utile de mener une réflexion sur les possibilités d’extrapolation d’études 
de cas locales. Dans le cadre des travaux de l’UKCIP, des travaux sur cette question 
ont consisté à construire des fonctions de transfert d’impacts (impact-transfer 
functions) sur le principe de la méthode de transferts de bénéfices : identification de 
déterminants-clés de l’évaluation des coûts dans les études de cas, à la fois en 
termes de prix et de quantité, avec analyse des conditions d’application pour 
d’autres régions.  
 
 

                                          
122 Voir également les travaux de Downing sur les pays du Sud (Inde notamment) 
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4. Etude de cas : Le Massif Alpin123 

4.1. Tourisme 

4.1.1. Etat des connaissances sur les impacts 
Les imbrications entre les conclusions des chercheurs sont nombreuses. Concernant 
l’évolution de la couverture neigeuse (critère influant fortement l’orientation du 
tourisme des stations de sports d’hiver), il n’existe quasiment aucune étude 
spécifique. La seule disponible, qui tient lieu de référence, est l’étude proposée par 
Etchevers et Martin (Météo-France), qui s’appuie sur les modèles numériques 
CROCUS et SAFRAN. Elle est largement reprise dans le reste de la littérature 
scientifique. Certains critiquent cependant cette référence qui, pour analyser 
l’évolution du manteau neigeux, se base sur une extrapolation des résultats obtenus 
sur le site du Col de Porte. 
Le Tableau 9 reprend les idées généralement véhiculées dans les discours dominants 
sur les conséquences du changement climatique pour l’activité touristique alpine. 
 
Tableau 9 : Conséquences du changement climatique sur l’activité touristique alpine 
 

Conséquences directes Conséquences indirectes 
-Réduction de la couverture neigeuse :  

 Sensible à 1500 m : diminution par rapport à une période 
climatique de référence du nombre de jours avec neige au sol (de 
5 à 4 mois d’enneigement dans les Alpes du Nord et de 3 à 2 
mois dans les Alpes du sud pour une augmentation de 1.8°C) et 
diminution de l’épaisseur de neige (environ 40 cm de moins dans 
les Alpes du Nord et 20 cm en moins dans les Alpes du Sud). 
Ex : En Savoie à 1500 mètres d’altitude, sur les adrets le 
manteau neigeux atteindra 20 cm ½ entre le début janvier et le 
début mars. Sur les ubacs, la situation serait meilleure : 
l’enneigement atteindrait 20 cm 7/10 années en 2030, et 40 cm 
entre fin janvier et février. La neige actuellement toujours 
présente en février sur les ubacs manquerait en 2030 1/3 années. 

 Marginale à haute altitude (>2500 m) : début de l’enneigement 
légèrement retardé, faible baisse de l’épaisseur du manteau 
neigeux et fonte avancée d’une douzaine de jours environ.  

 Fin de saison plus précoce : le potentiel d’exploitation diminue 
fortement au mois de mars, même pour la Tarentaise (ce qui 
questionne les possibilités de retour skis aux pieds)  Saison 
potentielle réduite de décembre à fin février 
Remarques :  
-Aucune modélisation n’a été effectuée en France pour un 
réchauffement supérieur (3°C et plus). Avec un tel réchauffement 
on peut estimer qu’aux basses altitudes (1200 m et au-dessous) 
l’enneigement deviendrait très faible 
-Les scénarios ne tiennent pas compte des conditions locales (les 
micros climats) qui peuvent pourtant jouer sur la couverture 
neigeuse de façon non négligeable 
-Recul des glaciers 
-Impact important des événements extrêmes (crues, glissements 
de terrain, laves torrentielles, chutes de pierres, avalanches) 
notamment sur l’accessibilité du lieu  

-Perte d’attractivité du produit ski dans les stations 
d’altitude moyenne (qui encourage de fait la réflexion 
sur la reconversion de leur économie touristique) / 
Augmentation de la concentration des touristes dans 
les stations en altitude (pression sur l’environnement 
augmentera et nécessité d’améliorer les services 
touristiques) 

-Si fermeture des petites stations proches des centres 
urbains alors manque possible de renouvellement de 
clientèles pour les grandes stations 

-Possible renforcement de l’attrait pour la montagne 
en été (hausse des températures induisant perte 
d’attractivité des régions méditerranéennes et des 
grandes agglomérations) 
-Dégel du pergélisol qui déstabilise le sol donc menace 
sur les infrastructures et urbanisations et risques de 
chutes de pierre problématique pour randonnée et 
varappe 
-Recul des glaciers comme problème pour la pratique 
du ski sur glaciers et du ski d'été. 
-Problème d’approvisionnement des installations 
d’enneigement artificiel (question de la disponibilité en 
eau, conflits d’usage) 
-Transformation des paysages (diminution de 
l’enneigement et des glaciers) qui pourrait impacter 
l’attrait touristique des stations (symbolique de la 
montagne) 
-Multiplication des événements extrêmes peut 
entraîner l’augmentation de la dangerosité de certains 
lieux de séjour  et d’activités de loisirs de nature  
-Lorsque la saison est amputée d’un mois d’activités la 
baisse de chiffre d’affaires est de l’ordre du quart et, si 
la saison ne dure que deux mois, la perte de chiffre 

                                          
123 D’après les travaux de Jean-Pierre Chomienne, Commissariat à l’Aménagement et au développement et 
à la protection des Alpes 
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d’affaires est de l’ordre de 50%. 
-Impacts sur des activités touristiques spécifiques : 
certains tourismes de terroir, la pêche de loisirs en eau 
douce… 
-Conséquences indirectes pour l'agriculture (du fait de 
la pluriactivité des agriculteurs en secteur touristique 
généralement)  

 
Il ne faut néanmoins pas oublier toute l’incertitude qui préside à la construction de 
ces prospectives. De même, des éléments a priori néfastes pourraient finalement 
avoir des conséquences positives (par exemple, l’absence de neige pourrait 
finalement se révéler être un catalyseur favorable à l’émergence d’un développement 
durable effectif en moyenne montagne). Le changement climatique doit ainsi être 
considéré à la fois comme un risque mais également comme une chance pour le 
tourisme alpin. 

4.1.2. La question de l’adaptation 
La question de l’adaptation du tourisme alpin au changement climatique est 
importante. Elle n’est cependant traitée que du point de vue des stations de sports 
d’hiver et les études qui portent sur cette problématique ont tendance à se recouper 
(OMT, Agrawala-OCDE, OcCC, Ministère du Tourisme, Rousset). 
 
Figure 13 : Stratégies d’adaptation – cas du tourisme alpin 
 
 STRATÉGIES 

D’ADAPTATION 

Retrait Autres… Maintien du 
ski par 

l’assurance 

Maintien du ski 
par la prévention 

des risques 

Développement 
d’alternatives 

au ski 

Planification 
de la 

suppression 

Choix du site : 
développement 

> 2000m 

Neige de 
culture 

Aménagement 
et entretien des 

pistes 
Modulation des 

tarifs 

Diversification

Diversification 
hors hiver 

Diversification 
hiver 

Modernisation 
des 

équipements 

Couverture du 
risque par des 

produits 
dérivés 

Coopération Soutien 
financier 

 
 
Organisation de l’adaptation : quelques considérations techniques 
 Les stratégies d’adaptation impliquent tous les niveaux : entreprises du tourisme, 

collectivités locales (coordination, organisation du financement, promotion de 
l’image, Plan de Développement Diversifiés), Etat (fiscalité, financement). La 
coordination des efforts doit permettre de promouvoir des stratégies structurées 
pour le tourisme alpin ; 



 

 238 

 Les mesures d’adaptation sont influencées par beaucoup d’autres facteurs (la 
demande, la concurrence, les règlementations relatives à la protection de 
l’environnement…) donc l’adaptation est très tributaire du contexte 
(caractéristiques géographiques, actions des pouvoirs publics, modèles 
d’entreprise) ; 

 Nécessité d’arbitrer entre des mesures visant à conserver le statu quo (neige de 
culture, interconnexion entre les sites…) et celles visant à faciliter une transition 
plus douce (jusqu’à maintenant l’accent a été mis sur le statu quo, alors que la 
transition pourrait s’avérer plus coûteuse économiquement et politiquement à 
court terme). 

4.2. Agriculture et forêt 

4.2.1. Etat des connaissances sur les impacts 
 
Aucune recherche n’a été effectuée spécifiquement sur le Massif alpin concernant les 
impacts des changements climatiques sur l’agriculture et la forêt. On ne peut 
qu’utiliser les conclusions générales de chercheurs sur ces questions.  

4.2.2. La question de l’adaptation 
Faute d’état des lieux des impacts, la question de l’adaptation n’a fatalement pas non 
plus été traitée spécifiquement sur le Massif alpin.  
La littérature ne fait généralement que décliner les actions globales et nationales au 
niveau alpin, sans prendre acte des spécificités de cet espace.  

4.3. Ressource en eau 

4.3.1. Etat des connaissances sur les impacts 
Le changement climatique aura des conséquences non négligeables sur la ressource 
en eau qui impacte de façon transverse les milieux, tant naturels que socio-
économiques (tourisme, énergie…). Point de départ de tous les fleuves de la planète, 
les montagnes jouent ici un rôle stratégique. Les Alpes représentent par exemple des 
parties importantes des bassins versants de grands fleuves européens. Ainsi, 20% 
des eaux du Rhône et 67% des eaux du Rhin proviennent de la zone alpine. Il existe 
cependant peu d’études localisées sur l’évolution de la ressource en eau dans le 
massif alpin. Celle qui tient lieu de référence est, de nouveau, l’étude de Etchevers et 
de Martin sur L’impact du changement climatique sur le manteau neigeux et 
l’hydrologie des bassins versants de montagne (2002). 
L'impact du changement climatique sur la ressource en eau est finalement difficile à 
prévoir. Il ne peut pas être facilement isolé de celui des autres changements 
affectant le milieu continental, en particulier ceux liés aux activités humaines 
(artificialisation généralisée des transferts de flux hydriques par les très nombreux 
aménagements hydrauliques ou agricoles notamment). La disponibilité de la 
ressource en eau dépend également de la variabilité des précipitations, elles-mêmes 
très incertaines (avec de fortes variations locales : les versants qui sont exposés au 
vent vont notamment subir des précipitations beaucoup plus fortes et ceux qui se 
trouvent sous le vent ou à l'intérieur du massif vont être déficitaire en eau). Enfin, la 
nécessité de coupler les différentes échelles spatiales, du local au global, rend les 
projections sur les zones de montagne difficiles (Tessier, CNRS, 2007). Il convient 
ainsi de rester prudent dans les projections futures, la disponibilité de la ressource 
en eau étant largement dépendante de l'état du milieu récepteur pour lequel on ne 
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peut formuler que des hypothèses. On peut cependant espérer que le développement 
récent des modèles à méso-échelle (ARPEGE de Météo-France) permettra, à brève 
échéance, de proposer des résultats plus fiables sur lesquels les stratégies 
d’adaptation pourront s’appuyer.  
 
Tableau 10 : Impacts possibles du changement climatique sur la ressource en eau dans les 
milieux alpins 

Sous-secteur Impacts possible du changement climatique sur la ressource en eau 
Précipitations 
(tendances 
générales) 

-Augmentation en hiver (de 15% si doublement teneur en CO2)  /  Diminution en été  
-Elévation de la limite pluie/neige (d’où diminution des stockages inter-saisonniers) 
Remarques :  

 Il reste difficile d’établir avec certitude l’existence d’une corrélation entre le changement climatique 
et l’évolution du régime des précipitations. Il convient d’améliorer encore les modèles pour appréhender 
le cycle de l’eau et les précipitations à des échelles plus localisées (au niveau national par exemple) 

 Tout changement du régime des précipitations en montagne aura des conséquences sur les systèmes 
hydrologiques et indirectement sur les processus érosifs (fortes précipitations vont par exemple 
accroître l’érosion des sols) et la végétation 

Régimes 
hydriques / 
qualité des eaux 

-Les débits hivernaux augmentent sensiblement (car plus grande proportion de précipitations liquides), 
alors que les débits estivaux sont réduits jusqu’à 50 %  
-Etiages beaucoup plus prononcés en juillet et août (car plus grande évapotranspiration) 
-Forts débits printaniers généralement réduits et apparaissent 1 mois plus tôt  (car fonte du manteau 
neigeux plus précoce et précipitations neigeuses diminuent) 
-Bassin versant du Rhône : tendance à la hausse des hauts débits (+12% selon le scénario CNRMHR) / 
tendance inverse pour les eaux moyennes et les étiages du Rhône 
-Aggravation possible des problèmes de pollution des eaux (dus à une forte fréquentation de masse et 
à une concentration des touristes dans les stations et sur de courtes périodes)  
Exemples : 15% des stations touristiques rejettent encore leurs eaux usées sans traitement ; 60% des 
installations d’épuration n’ont pas un fonctionnement satisfaisant 

 La pollution des torrents et rivières en amont dégrade la qualité des eaux des fleuves en aval 
 L’impact le plus marquant provient des aménagements créés sur les « Masses d’Eau » de montagne : 

barrages hydro-électriques, seuils, endiguements… 
 La neige de culture n’a, semble t il, pas d’impact sur la qualité de l’eau des ressources, mais il faut 

rester vigilant car les connaissances acquises, à propos des additifs, sont encore limitées. 
Manteau neigeux 
et glaciers 

-Diminution générale des hauteurs de neige (environ -16 cm), de l’accumulation maximale et de la 
durée de l’enneigement qui impacte les eaux de ruissellement et le stockage de l’eau en altitude, et 
donc  les débits restitués en été 

 Diminution forte à basse et moyenne altitude (réduction de 50 % du manteau neigeux, voire parfois 
disparition)  

 Diminution moins sensible en haute montagne (- 20% pour l’accumulation maximale). 
-Les surfaces enneigées pendant l’hiver diminuent en moyenne de 25 à 40 % suivant les scénarios, ce 
qui aura des répercussions sur la disponibilité en eau  
-Recul des glaciers (qui constituent une réserve en eau importante) 

Agriculture-forêt-
biodiversité 
 

-La modification du régime hydrique devrait être l'élément le plus déterminant à moyen terme pour les 
arbres et les peuplements forestiers 
Remarque : au-delà des hauteurs annuelles, c'est la répartition saisonnière des précipitations qui est 
importante pour la forêt 
-Possible diminution du contenu en eau des sols 
-Les cultures irriguées devraient être soumise à de fortes contraintes de disponibilité en eau (vallée du 
Rhône)  

 Baisse possible de la production à cause du manque d’eau d’irrigation 
Exemple : sous scénario 2xCO2 par le modèle ARPEGE-CLIMAT, réduction de la durée du cycle du maïs 
de 21 % se traduisant par une perte en rendement de 15 %. Le raccourcissement de la durée du cycle 
induit une augmentation de la dose d’arrosage de 14 % 
-Manque d’eau problématique pour l’élevage (la concentration du bétail autour de rares points d’eau 
favorise notamment la circulation de différentes maladies) 
-Diminution de la production des cultures et des fourrages car ralentissement de l'activité 
photosynthétique (suite aux sécheresses), selon une étude du LSCE (Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l'Environnement)  
Remarque : Ces résultats contredisent les estimations de la communauté scientifique selon lesquelles le 
réchauffement climatique entraîne une augmentation de la productivité végétale (cela dépendrait 
finalement de la disponibilité en eau) 
-Risques des sécheresses pour les forêts (dans les Alpes du Sud notamment) qui les rendent plus 
vulnérables aux incendies, maladies et attaques d’insectes  

Dangers naturels -Risques accrus d’inondation car moins grande rétention d’eau sous forme solide  
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de l’eau (crues, 
sécheresses) 

-Augmentation du nombre de crues à des altitudes < à 1500m, en hiver et au printemps  
 Pic de crue des rivières alpines au mois de mai (car fonte nivale précoce) 

-Pas de changement significatif du nombre de crues en haute montagne 
-Périodes sèches plus longues en été notamment dans les Alpes du sud 

 Déficit hydrique très important sur une partie des Alpes du Sud dans le département des Alpes de 
Haute-Provence et l'Est des Hautes-Alpes 

Utilisation de 
l’eau : énergie  
hydroélectrique  

-A court terme (exemple de la canicule de l’été 2003) : fonte des glaciers des Alpes qui accroît la 
quantité d'eau turbinée par les centrales donc augmentation des rendements 
-Mais, à long terme :  

 Baisse de la production hydroélectrique par les centrales à accumulation (précipitations annuelle 
diminueront et plus grande évaporation)  

 Légère baisse de productivité des centrales au fil de l’eau 
 Centrales nucléaires aussi affectées car moins grande capacité de refroidissement (hausse 

température de l’eau, diminution des débits) 
Question : dimension des centrales actuelles sera-t-elle encore adaptée en cas de changement de 
régime hydrologique ? 
-Crues et instabilité des pentes qui menacent les installations 

Activité 
touristique  

-Problème de disponibilités en eau pour la consommation :  
 Le tourisme consomme de l’eau pour de multiples utilisations (potable et sanitaire, espaces verts des 

hébergements, activités de loisirs comme piscines, golfs, ou enneigeurs…)  
 Problème : pression du tourisme est la plus forte au moment où les ressources en eau sont rares et 

demandées par l’irrigation. Elle est souvent localisée dans des lieux disposant de ressources limitées.  
-Approvisionnement en eau des installations d’enneigement artificiel plus difficile si augmentation des 
températures et conflits d’usage pour la ressource en eau 
-La diminution des débits et des niveaux favorise l’eutrophisation et diverses formes de pollution des 
eaux intérieures (près des lacs et rivières) très défavorables à des usages touristiques  
-Conditions d’approvisionnement en eau potable pourraient être affectés localement  
-Diminution du contenu en eau des sols aura des répercussions sur les paysages 

4.3.2. La question de l’adaptation 
Afin de s’adapter aux conséquences du changement climatique sur la ressource en 
eau, il convient d’adopter des stratégies de gestion des ressources hydriques assez 
souples pour prendre en compte des situations en discontinuité avec les situations 
actuelles. S’adapter au manque d’eau renvoie notamment à des problématiques de 
stockage et à la définition de priorités par rapport aux usages concurrents. Cette 
question est principalement traitée au niveau national, aucune étude concernant 
l’adaptation de la ressource en eau ne porte plus localement sur le secteur alpin.  

4.4. Transport 

4.4.1. Etat des connaissances sur les impacts 
Les transports constituent en France un des secteurs le plus émissif de gaz à effet de 
serre (27 % des GES en 2004) et les Alpes sont particulièrement touchées par cette 
problématique puisque 80 millions de voitures y circulent chaque année (FNE, 2007), 
du fait du trafic transalpin de marchandises, du tourisme (80% des touristes 
viennent en voiture) ou encore du trafic journalier/urbain (en constante 
progression). La pollution y est d’ailleurs 3 fois plus forte qu’en plaine du fait 
notamment de la topographie (versants montagneux abrupts qui retiennent la 
pollution).  
Il existe cependant peu d’informations localisées sur les transports. La littérature ne 
fait généralement que décliner les actions globales et nationales au niveau alpin, 
sans prendre acte des spécificités de cet espace.  
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4.4.2. La question de l’adaptation 
La littérature concernant le secteur des transports porte principalement sur la 
question de la réduction des émissions de GES. La problématique de l’adaptation des 
transports aux conséquences du changement climatique est quant à elle quasiment 
absente.  

4.5. Energie et construction 

4.5.1. Etat des connaissances sur les impacts 
Si des mesures sont prises dans ces deux secteurs au niveau national, la littérature 
scientifique reste très générale et la spécificité alpine est très peu prise en compte.  

4.5.2. La question de l’adaptation 
Les rares études portant plus particulièrement sur les Alpes mettent surtout en avant 
le rôle possible de l’industrie du bois dans la lutte contre l’effet de serre (en tant que 
matériau de construction qui fixe le CO2 et combustible sans conséquences pour 
l'environnement). Les Alpes comptent en effet une superficie forestière plus 
importante que la moyenne nationale (les forêts recouvrent 42% de la superficie du 
massif alpin) qui pourrait être mieux exploitée localement. 
Les mesures envisagées pour le moment se situent dans une optique d’atténuation, 
visant au développement des filières d’énergies renouvelables : bois, solaire (la 
société Solar Euromed a d’ailleurs signé le 16 octobre dernier une convention avec le 
Conseil Général des Hautes-Alpes pour construire la première centrale solaire 
française à concentration de Grande Puissance). 
 
On pourrait également s’interroger sur l’opportunité de proposer une démarche HQE 
labélisée « montagne », prenant en compte les spécificités de l’espace montagnard 
dans les constructions (utilisation de la pente…). 

4.6. Risques naturels 

4.6.1. Etat des connaissances sur les impacts 
Au vu de l’ensemble de la littérature, le discours dominant consiste à considérer que 
le changement climatique entraînerait une croissance des risques naturels. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le risque correspond au croisement de l’aléa et 
de la vulnérabilité, et que cette vulnérabilité a justement tendance à augmenter. En 
effet, les menaces seront d’autant plus fortes que les constructions se poursuivent 
dans des zones potentiellement à risque (d’où une croissance possible des 
dommages matériels et humains). 
On retrouve de nombreuses imbrications entre les conclusions des auteurs qui se 
citent mutuellement. La littérature officielle et internationale (GIEC, OCDE…) possède 
de ce point de vue un poids certain.  
 
Des exemples de conséquences du changement climatique sur les risques naturels 
sont présentés de façon non exhaustive et synthétique dans le tableau ci-dessous 
(OCDE, 2007). Les travaux sur les risques naturels dans l’Arc alpin se développent 
cependant. Il est également possible de se reporter à la  « Base ClimChAlp » pour 
disposer d’une synthèse complète et détaillée de ces études. 
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Tableau 11 : Incidences des changements climatiques sur les risques naturels dans l’Arc alpin 
(Agrawala, 2007) 

MODIFICATION DES RISQUES NATURELS 

DEGRE DE 
CONFIANCE DANS 

LES CHANGEMENTS 
PROJETES 

REGIONS LES PLUS TOUCHEES 
IMPORTANCE 
ECONOMIQUE 

Risques lié au pergélisol 
Augmentation de la fréquence des éboulements et 
de l’ampleur des laves torrentielles 

Très élevé Haute montagne, zones 
touristiques 

Faible 
  

GLOF :  
Accroissement de l’incidence des inondations par 
vidange de lacs glaciaires 

Très élevé Haute montagne, zones 
touristiques 

Faible 

Autres risques glaciaires :  
Plus fréquents et plus importants 

Elevé Haute montagne, zones 
touristiques 

Faible 

Crues d’hiver : 
Augmentation en intensité et en fréquence 

Moyen Basse montagne, zone 
densément peuplées 

Très élevée 
 

Orages et tempêtes :  
Augmentation en intensité et en fréquence 

Moyen Arc alpin, zones densément 
peuplées 

Très élevée  

Eboulements de rochers :  
Plus fréquents 

Moyen Basse et moyenne montagne Moyenne 

Feux de forêts :  
Plus nombreux dans les Alpes du Sud 

Moyen Basse montagne du Sud des 
Alpes 

Moyenne 

Glissements de terrain et laves torrentielles :  
Plus fréquents et plus importants 

Moyen/Faible Basse et moyenne montagne Moyenne 

Avalanches :  
Plus fréquentes et plus importantes à haute 
altitude. 

Faible  Haute montagne, zones 
touristiques 

Moyenne  

 
Remarque : les principales critiques 
Si cette synthèse fait l’objet d’un relatif consensus, certains chercheurs rappellent 
néanmoins les limites des méthodes qui mènent à de tels constats. Ambrosi et 
Courtois (2004), ou Beniston (2006) rappellent ainsi la difficulté de prédire 
l’importance économique d’un événement extrême, dans la mesure où  
 cet événement est déjà difficile à relier au changement climatique ; 
 il doit de plus être considéré dans l’ensemble complexe dans lequel il intervient 

(état du marché…). 
« Les connaissances actuelles sur l’évaluation et la représentation formelle des 
impacts du changement climatique restent extrêmement modestes. Il s’ensuit de 
fortes incertitudes sur les résultats des approches modélisées reposant sur 
l’évaluation de ces coûts économiques et sociaux. » Ambrosi et Courtois (2004 ; p. 
384) 

4.6.2. La question de l’adaptation 
La nécessité de mettre en place des mesures d’adaptation dépend à la fois du degré 
de corrélation entre le changement climatique et le risque considéré ainsi que de 
l’importance générale de ce risque. Ainsi, les phénomènes extrêmes qui n’ont qu’un 
lien incertain avec le changement climatique (inondations, tempêtes…) doivent 
malgré tout être pris en compte du fait de l’importance de leurs potentielles 
conséquences économiques et sociales. 
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Tableau 12 : Exemples de mesures possibles d’adaptation 
 

Mesures de protection et de prévention pour 
réduire l’exposition aux dangers 

Aménagement du territoire pour réduire les dommages (en 
limitant l’exposition) 

-Développer des systèmes d'alerte précoce pour les 
crues, et surveiller l’évolution du pergélisol et des 
glaciers  
 
-Mettre en place un système intégré de gestion des 
catastrophes 
Ex : Protection globale intégrée des inondations 

 Prévoir une surélévation des digues, l'élargissement 
des surfaces de rétention, la renaturalisation des cours 
des fleuves, la création de bassins de rétention de 
grandes dimensions, renforcer la surveillance et 
l'entretien des bas-côtés et des piles de pont, 
renforcer le nettoyage des caniveaux (afin d'éviter les 
engorgements), adapter les canalisations des grandes 
communes aux plus fortes précipitations… 
 
-S’assurer que les procédures d’urgence et les 
équipements sont suffisants pour faire face à 
l’augmentation des risques 
Ex : Si augmentation des feux de forêts, nécessité de 
disposer de canadairs dans la région 
 
-Définir des hébergements et des infrastructures plus 
résistants ou plus adaptés aux situations extrêmes 
 
-Améliorer la connaissance des risques, développer 
une «culture du risque» à tous les niveaux 
(collectivités, quartiers et zones d’activités industrielles 
et commerciales, entreprises et bassins d’emploi, 
milieu scolaire...), et communiquer sur les dangers 
auprès des populations locales et touristiques 

-Rendre les pratiques de gestion des risques plus prospectives 
Plusieurs stratégies : 

 Durcir les normes de précaution ce qui devrait conduire à des 
mesures plus robustes (ex de la Suisse où carte des risques ajustées 
intègrent événements sur période de retour de 300 ans au lieu de 100 
ans) 

 Prévoir des mises à jour systématiques plus fréquentes des cartes 
de risques (base de l’aménagement du territoire, des conditions 
d’assurance…) voir inclure des données sur les risques anticipés 
Problèmes : mises à jour plus fréquentes ont un  coût important de 
réalisation + sont la base pour planification et réglementation de 
l’espace donc coûts de transaction si changements significatifs 
fréquemment apportés 

 Solution médiane = utiliser des cartes de risques qui prennent en 
compte les scénarios d’incidence future à des fins consultatives et non 
comme des outils de régulation 
 
-Prévoir des incitations économiques pour limiter l’implantation des 
infrastructures et des populations dans les zones à risque. Exemples : 

 Lier les primes d’assurance à l’exposition au risque.  
Problème : beaucoup d’assureurs ne sont pas en mesure d’évaluer les 
risques au plan local + principe de solidarité (ne pas pénaliser plus les 
plus exposés)  Développer une méthode pour inclure le coût 
d’assainissement dans le prix de construction des immeubles 
 
-Constituer, à partir d’informations provenant en grande partie du 
niveau local et en relation avec l’ensemble des ministères et des 
professionnels concernés, un inventaire des « structures essentielles » 
présentant une vulnérabilité, et identifier ces vulnérabilités (en vue 
d’envisager les mesures de protection appropriées) 
 

 
Difficultés : 
Les décisions sont souvent controversées car elles brident l’activité économique et 
imposent des coûts importants, elles sont sujet de contentieux et politiquement 
difficile à soutenir (d’où la nécessité d’avoir une volonté politique affirmée dans ce 
domaine). 
 
Dans le cadre des politiques de massif, un travail approfondi sera conduit ciblant 
prioritairement le secteur du tourisme et des risques naturel afin d’impulser des 
expériences innovante, et de faire partager des expériences concrètes. Sur cette 
thématique le pari des politiques publiques est celui de la capacité du milieu 
montagnard à générer des solutions originales à travers ses capacités d’innovation.  
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5. Axes d’études 

5.1. Des pistes complémentaires 

 Elaboration des fiches de territoires : littoral, montagne, ville, rural, à bâtir à 
partir des éléments de méthode recensés par le groupe de travail. 

 Nécessité de réfléchir sur la période de transition et de son accompagnement 
(ceci dans un second temps, la priorité étant de fournir d’abord des outils 
d’évaluation.) 

 
Pour mener à bien ces travaux, il convient de poser quelques questions préalables : 
 
 A-t-on les instruments d’ingénierie ou faut-il innover ?  

 Y-a-t-il contradiction entre modélisation et pragmatisme ?  

 Comment prendre en compte les interactions entre les différents secteurs et 
développer une approche systémique, notamment pour évaluer les coûts ? 

5.2. Outils cartographiques à réaliser 

L’approche territoriale des impacts nécessite un travail cartographique. 
 
Des travaux ont été initiés par l’IFEN dans cette perspective, avec la démarche 
suivante : il s’agit dans un premier temps d’identifier les activités attachées à un 
territoire, qui ne pourraient s’épanouir ailleurs, ou dans une autre typologie de 
territoire,  et qui sont très dépendantes du climat local et des ressources. Une 
attention particulière doit être portée au poids de ces activités dans l’économie 
locale, à leurs interdépendances, et à leurs éventuels conflits d’usage. La sensibilité 
d’un territoire peut en effet croître non seulement en raison du changement 
climatique, mais également des utilisations qui sont faites des ressources 
disponibles. Par ailleurs, un impact pourra toucher de manière différenciée de 
nombreuses activités, dont certaines pourront s’adapter plus aisément que d’autres. 
L’impact final dépend également de la part que prend le climat, aux côtés d’autres 
facteurs, dans l’activité. 

 

 
 
  



 

 

VIII. Interactions sectorielles 
 
 
Les multiples interdépendances existant entre les différents secteurs étudiés rendent 
difficile la définition d’un périmètre sectoriel précis pour le traitement des impacts. 
Ces interactions sectorielles résultent soit de l’utilisation commune d’une ressource 
impactée (l’eau, la forêt), avec l’éventuelle apparition de conflits d’usage à gérer ; 
soit de l’interdépendance entre différents secteurs, avec des effets de propagation 
sur l’ensemble de l’activité d’un impact touchant un secteur donné.  

1. Deux types de groupes thématiques 

Cinq groupes correspondent à des secteurs d'activité qui subiront des effets, 
s'adapteront spontanément ou de manière planifiée pour un coût plus ou moins 
élevé : agriculture, forêt et eau ; santé ; tourisme ; infrastructures urbaines et de 
transport ; énergie.  
 
Deux groupes ne correspondent pas directement à des activités économiques 
productrices mais ont un caractère transversal : le groupe risques naturels et 
assurances ; le groupe territoires (et biodiversité, non traité pour l’instant). Ces 
derniers sont naturellement reliés aux cinq autres groupes, par leur approche plus 
systémique. Ils ont vocation à exploiter, compléter ou confirmer les travaux des 
autres groupes. Leurs évaluations s’effectuent dans ce cadre.   

2. Les principales interactions identifiées  

Les conflits d’usage et la gestion des ressources en eau : ce point est relié à 
l’ensemble des thématiques, l’agriculture (irrigation des cultures), la santé (vecteurs 
de maladie), le tourisme (surconsommation saisonnière), l’énergie (alimentation et 
refroidissement des centrales hydroélectriques et nucléaires), les infrastructures 
(barrages). De manière plus spécifique, les inondations et les sécheresses peuvent 
modifier l’accès aux voies navigables et la sécurité des infrastructures.  
 
Les conflits d’usage et la gestion des ressources forestières : ce point est relié à un 
ensemble de thématiques, les activités productives de la filière bois, la cadre bâti, le 
tourisme de nature, l’énergie (la biomasse, question moins importante en économie 
actuelle mais qui se posera dans le futur). De manière plus spécifique, les feux de 
forêts peuvent avoir un impact sur la santé et les infrastructures.  
 
D’autres interactions peuvent être soulignées : 
 Tourisme et agriculture : modification des paysages, changement d’activités 

(tourisme de terroir en substitution à l’agriculture) ; 
 Tourisme et santé (transmission de maladies par les voyageurs étrangers, 

implications de la santé sur l’attractivité des territoires) 
 Energie, santé et cadre bâti (climatisation, dégradation des bâtiments) ; 
 Infrastructures, transports et énergie 

 
Certaines de ces interactions sont issues d’adaptation spontanée : modification de 
l’alimentation, modification des activités (par exemple, substitution agriculture et 
tourisme de terroir).   
 
En plus des interactions entre activités productives des interactions entre et à 
l’intérieur des territoires apparaissent également (littoral, montagnes).  
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3. Proposition de gestion 

Le périmètre des groupes thématiques doit être précisément défini par chacun 
d’entre eux. Ainsi, les réseaux d’électricité et de transports de l’énergie relèvent du 
groupe « Energie » et non du groupe « Infrastructures de transports ».  
 
Pour les conflits d’usage et la gestion des ressources en eau, il est proposé de créer 
un sous-groupe « eau ». Les aspects inondations seront complétés par les travaux 
du groupe risques naturels et assurances. La ressource en eau et les conflits d’usage 
pourra par ailleurs être l’objet des études territoriales menées par le groupe 
territoires.  
 
Pour les conflits d’usage et la gestion des ressources forestières, il est proposé que 
les interactions soient traités par le groupe agriculture-forêt (et mise en cohérence 
par rapport aux travaux du groupe énergie).  Les aspects feux de forêt seront 
complétés par les travaux du groupe risques naturels et assurances.  
 
La gestion des interactions entre et à l’intérieur des territoires a vocation à être 
effectuée par le groupe Territoires, avec un traitement particulier des zones de 
montagne, du littoral et des zones urbaines.  
Pour les autres interactions (issues d’adaptation spontanée ou non), un chef de file 
doit être défini (la caractérisation des impacts suivant plusieurs dimensions permet 
de plus de gérer les différents aspects en jeu). Par exemple les taux de couverture 
en climatisation avec ou sans hypothèse d'adaptation pourront être définis par le 
groupe "Energie" et exploités par la suite par le groupe "Santé").  
Un tableau récapitulatif des principales interactions sectorielles et de leur gestion est 
proposé en Annexe 4.6.  
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IX. Perspectives 
 
La monétarisation des impacts et des mesures d’adaptation associées sera effectuée 
dans la deuxième étape des travaux. Pour permettre d’identifier les impacts du 
changement climatique et les options d’adaptation, un certain nombre de travaux 
complémentaires et d’approfondissements s’avèrent nécessaires, ce qui a été 
souligné par les groupes thématiques dans le cadre de la première phase d’étude. 
Les principaux manques identifiés et axes potentiels de travail correspondants sont 
présentés ci-après succinctement (pour plus de précisions, se reporter aux synthèses 
thématiques détaillées).  
 
Il apparaît que la thématique Eau ne peut se limiter aux secteurs agricoles et 
forestiers. Un groupe Eau devrait se créer, qui pourrait notamment prendre en 
charge l’analyse des conflits d’usage potentiels sur la ressource et la gestion des 
interactions sectorielles.  
 
Les travaux du groupe Territoire et biodiversité ont démarré après les autres 
groupes du fait de la transversalité de ces thématiques, et restent à développer. Il 
s’agit d’une part d’engager la réflexion sur la biodiversité et les espaces naturels. 
D’autre part, sur l’approche territoriale, l’avancement du travail est envisagé par le 
développement d’outils cartographiques sur les vulnérabilités territoriales (IFEN) et 
par l’élaboration de fiches pour décrire les impacts du changement climatique par 
type de territoire. 
Plusieurs groupes ont par ailleurs souligné la nécessité de mettre en place des 
études de cas territoriales, sur des territoires présentant des enjeux particuliers (tels 
que les zones urbaines à forte concentration de population, les zones littorales 
soumises à la menace d’une montée du niveau de la mer et avec forte concentration 
de population et d’activités, ou les zones de montagne) pour le groupe 
Infrastructures de transport et cadre bâti ou des territoires pour lesquels on dispose 
déjà d’une information exploitable, comme le Massif Central pour le groupe 
Agriculture. 
Le groupe Santé a souligné la nécessité de disposer d’éléments plus précis 
concernant le lien entre pollution atmosphérique et changement climatique.  
S’agissant du groupe Tourisme, deux axes d’approfondissement potentiels sont 
soulignés : il s’agit de l’explicitation des comportements et des stratégies des 
touristes au regard du climat d’une part, et de la mesure de l’impact du changement 
climatique sur les branches d’activités d’autre part. 
Le groupe Energie a quant à lui souligné l’intérêt de réfléchir à une adaptation au cas 
français de la méthode adoptée dans les travaux d’UKCIP (voir Annexe 3.4.).  
Le groupe Agriculture a noté certains besoins d’approfondissement des 
connaissances, notamment sur les impacts du changement climatique sur les 
parasites, et les variations de rendements liées aux pestes et aux maladies. 
S’agissant de la thématique forêt, des travaux sont en cours par ailleurs (projet 
Echoes, plan d’action Forêt du Grenelle, Plan d’adaptation des forêts au changement 
climatique du MAP), dont les avancées seront à exploiter dans les travaux du 
groupe.  
Pour le groupe Risques naturels, les perspectives concernent principalement le test 
de la méthode d’évaluation des impacts futurs du changement climatique utilisée par 
les assureurs anglais sur les risques de submersion marine, d’inondations et de 
retrait-gonflement des argiles (voir Annexe 4.5.3).  
 
Pour l’ensemble des groupes thématiques, les prochaines étapes doivent permettre,  
à partir des travaux complémentaires menés, d’avancer vers la quantification des 
coûts des impacts du changement climatique et l’identification des principales 
options d’adaptation.   
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1.2.2. Groupe Agriculture, Forêt, Eau 
 
Thématique agriculture 
 
• Programmes de recherche 
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systèmes d'élevage et de culture. 
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Thématique Forêt 
 
• Programmes de recherche 
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Ces projets impliqueront des inflexions de politiques forestières 
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Thématique Eau 
 
• Programmes de recherche 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau, un groupe 
d'expert sur le thème sécheresse et pénurie d'eau a été mis en place en 2005. 
 
La direction de l'eau a souhaité affiner les connaissances hydrologiques à attendre 
sur un panel de cas locaux qui permette d'étudier ou d'envisager des stratégies 
d'adaptation (sur différents paramètres tels que l'évolution du risque inondation, 
l'évolution du risque de déséquilibre ressources-prélèvements, l'impact sur les 
températures,…) : sur la Gironde, la Loire et la Meuse comme sites pilotes. Dans 
le cas particulier de la Gironde, un volet particulier lié à l'élévation du niveau de la 
mer est considéré. 
 
• Rapports publiés 
 

- Textes généraux 
 
AEE, 2007, EEA Technical Report n°2/2007, Climate Change and water adaptation 
issues, Luxembourg, February 2007 
 
AEE, 2005, EEA Technical Report n°7/2005, Vulnerability and adaptation to 
climate change in Europe, Luxembourg 
 
AEE, 2005, EEA Technical Report n°1/2005, Climate Change and river flooding in 
Europe, Luxembourg 
 
Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE), 2006, 
Payments for ecosystems services in Integrated Water Resources Management, 
Adopted at the fourth meeting of the parties of the UNECE Convention on the 
Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, Bonn 
20-22 novembre 2006, disponible sur le site 
www.unece.org/env/water/meetings/documents.htm  
 
CE, 2006, European Climate Change Program, Water Management Sectoral 
Report, Working Group II, Impacts and Adaptation 
 
CE, 2006, Marine and Coastal Dimension of Climate Change in Europe, A report to 
the European Water Directors, Institute for Environment and Sustainability, DG 
JRC, Luxembourg 
 
CE, 2006, Water Scarcity and Drought, First interim report, Commission 
Européenne, Novembre 2006 
 
CE, 2000, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 
23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of 
water policy. Official Journal L 327 , 22/12/2000 P. 0001-0073. 
 
Downing T. E., Butterfield R. E., Edmonds B., Knox J. W., Moss S., Piper B. S., 
and Weatherhead E. K. (and the CCDeW project team), 2003, Climate Change 
and the Demand for Water. Research Report, Stockholm Environment Institute 
Oxford Office, Oxford. Disponible sur le site :  
http://www.wca-
infonet.org/servlet/BinaryDownloaderServlet?filename=1070450150476_Climate.
pdf 
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Ecologic & Potsdam-Institute für Klimafolgenforschung (PIK), 2007, Impacts of 
climate change on water resources - adaptation strategies for Europe, Draft 
Report commissioned by the German Federal Environment Agency, Berlin, Janvier 
2007, disponible sur le site http://www.climate-water-adaptation-
berlin2007.org/documents/draftreport.pdf  
 
GIEC, 2001, Climate Change 2001, Impacts, Adaptation and Vulnerability, section 
on hydrology and water resources, rapport du groupe de travail II 
 
Levina E. and Adams H., 2006, Domestic Policy Frameworks for Adaptation to 
Climate Change in the Water Sector, Part I: Annex I Countries, OCDE/AIE 
 
Warren R., Arnell N., Nicholls R., Levy P., and Price J., 2006, Understanding the 
regional impacts of climate change: Research report prepared for the Stern 
Review on the economics of climate change. Tyndall Centre Working Paper 90, 
223 pp. http://www.tyndall.ac.uk/publications/working_papers/twp90.pdf.  
 
Water scarcity management in the context of WFD, Water Scarcity Drafting Group 
(WFD/EUWI), June 2006, disponible sur le site 
www.sogesid.it/allegati/convegni_eventi/water_city_7_2006/WS_Management.pd
f  
 

- Textes sur les impacts quantitatifs 
 
Arnell N. W., 1999, The Effect of Climate Change on Hydrological Regimes in 
Europe: A Continental Perspective. Global Environmental Change 9, 5-23 
 
Barnett T. P., Adam J. C. and Lettenmaier D. P., 2005, Potential impacts of a 
warming climate on water availability in snow-dominated regions. Nature, 
438(7066): 303-309 
Beniston, M.; Diaz, H. F. and Bradley, R. S., 1997. Climate change at high 
elevation sites: an overview. Climatic Change, 36, 233-251. 
 
Beniston, 2006., 34, Changes in run-off in the central Alps (HIRHAM RCM), 
Présentation disponible sur le site internet 
http://unifr.ch/geoscience/geographie/Personal/MB/Torino.060615.ppt#960 
 
Bergkamp G., Orlando B., and Burton I., 2003, Change: Adaptation of Water 
Management to Climate Change. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, the 
United Kingdom. 53 pp. Disponible sur le site Internet :  
http://www.iucn.org/themes/wani/pub/Brochure-UICN-Change.pdf.  
 
Brázdil R., Kundzewicz Z.W. and Benito G., 2006, Historical hydrology for 
studying flood risk in Europe. Hydrological Sciences Journal, 51, 739-764. 
 
Christensen J. H. and Christensen O. B., 2003, Severe summertime flooding in 
Europe. Nature, 421, 805-806. 
 
CE, 2007, International Workshop 'Climate Change Impacts on the Water Cycle, 
Resources and Quality' - Research policy interface, 25-26 septembre 2006 - 
Scientific and policy report. Edited by: M. Moren (DG for Research) , P. 
Quevauviller (DG for Environment), L. Feyen, (DG JRC) A. Heiskanen (DG JRC), 
P. Nooges (DG JRC), A. L. Solheim (DG JRC) and E. Lipiatou (DG for Research). 
European Commission Publication EUR 22422, Climate Change and Natural 
Hazards series 8, Actes de la conférence. 
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Dartmouth Flood Observatory. Global Active Archive of Large Flood Events. 
Disponible sur le site Internet: 
http://www.dartmouth.edu/~floods/Archives/index.html  
 
Gouweleeuw et al., 2005, Flood forecasting using medium-range porbabilistic 
weather prediction, Hydrology and Earth System Sciences 9 : 365-380. 
 
Haylock M. and Goodess C., 2004, Interannual variability of European extreme 
winter rainfall and links with mean large-scale circulation. International Journal of 
Climatology, 24, 759-776. 
 
Henrichs T., Lehner B., and Alcamo J., 2002 An Integrated Analysis of Changes in 
Water Stress in Europe. Integrated Assessment, 3 (1), 15-29. Disponible sur le 
site Internet  
http://journals.sfu.ca/int_assess/index.php/iaj/article/download/201/152.  
 
JRC, 2005, Climate Change and the European Water Dimension. Ed. S. Eisenreich 
S. JRC. Disponible sur le site Internet du JRC :  
http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_W
aters/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf  
 
Lehner B., Henrichs T., Döll P., Alcamo J., 2001, EuroWasser - Model-based 
assessment of European water resources and hydrology in the face of global 
change. World Water Series 5, Center for Environmental Systems Research, 
University of Kassel. 
 
Ministère fédéral allemand de l'environnement pour l'environnement, la 
conservation de la nature et la sécurité nucléaire, 2007, Time to adapt, climate 
change and the European water dimension, discussion paper: water resources 
management, janvier 2007, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.climate-water-adaptation-
berlin2007.org/documents/water_resources.pdf  
 
Ministère fédéral allemand de l'environnement pour l'environnement, la 
conservation de la nature et la sécurité nucléaire, 2007, Time to adapt, climate 
change and the European water dimension, discussion paper: inland waterway 
transport, janvier 2007, disponible à l’adresse suivante :  
http://www.climate-water-adaptation-berlin2007.org/documents/transport.pdf  
 
Redaud J.-L., Noilhan J., Gillet M., Huc M. and Begni G., 2002, Climate Change 
and its impact on Water regime in France. Disponible à l’adresse suivante : 
http://160.92.130.69/IMG/pdf/Redaud_UICN_EN.pdf.  
 

- Textes sur les impacts qualitatifs 
 
Dokulil M. T., Jagsch A., George G.D., Anneville O., Jankowski T., Wahl B., 
Lenhart B., Blenckner T. and Teubner K., 2006, Twenty years of spatially 
coherent deepwater warming in lakes across Europe related to the North Atlantic 
Oscillation. Limnol. Oceanogr., 51(6), 2787-2793. 
 
Middelkoop H. et al., 2001, Impact of climate change on hydrological regimes and 
water resources management in the Rhine basin. Climatic Change, 49, 105-128. 
 
Ministère fédéral allemand de l'environnement pour l'environnement, la 
conservation de la nature et la sécurité nucléaire, 2007, Time to adapt, climate 
change and the European water dimension, discussion paper: water supply and 
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sanitation, January 2007, disponible à l’adresse suivante : http://www.climate-
water-adaptation-berlin2007.org/documents/water_supply.pdf  
 
Turley C., Blackford J. C., Widdicombe S., Lowe D., Nightingale P.D., Rees A. P., 
2005, Reviewing the impact of increased atmospheric CO2 on oceanic pH and the 
marine ecosystem. In: Avoiding Dangerous Climate Change, Schellnhuber, H J., 
Cramer,W., Nakicenovic, N., Wigley, T. and Yohe, G (Eds). Cambridge University 
Press, 8, 65-70. 
 

- Comparaisons entre pays européens 
 
Hedger M.M. and Wilby R., 2006, (Royaume-Uni). UK adaptation strategy in the 
water sector: approach and issues. In, International Workshop 'Climate Change 
Impacts on the Water Cycle, Resources and Quality' - Research policy interface, 
25-26 September 2006 - Scientific and policy report. Eds.: M. Moren P. 
Quevauviller L. Feyen, A. Heiskanen, P. Nooges), A. L. Solheim and E. Lipiatou. 
European Commission Publication EUR 22422, Climate Change and Natural 
Hazards series 8, Conference proceedings. 
 
UKWIR, 2003, (Royaume-Uni) Effect of climate change on river flows and 
groundwater recharge UKCIP02 scenarios. (03/CL/04/2). UK Water Industries 
Research, London. 
 
Wade S. and Vidal J-P., 2006, (Royaume-Uni). Effect of climate change on river 
flows and groundwater recharge. Rainfall-run-off modelling. UKWIR Report 
CL\04\C\Interim, London, 75 pp. 
 
Weyhenmeyer, 2006, (Suède). Climate impacts on freshwater systems. 
Disponible sur le site Internet :  http://info1.ma.slu.se/climate/3Physical.html. 
 
Whitehead P. G., Wilby R. L., Butterfield D. and Wade A. J., 2006, (Royaume-
Uni). Impacts of climate change on nitrogen in a lowland chalk stream: An 
appraisal of adaptation strategies. Science of the Total Environment, 365, 260-
273. 
 
Wilby R.L., Orr H.G., Hedger M., Forrow D. and Blackmore M., 2006, (Royaume-
Uni). Risks posed by climate change to the delivery of Water Framework 
objectives in the UK. Environment International 32 (2006) 1043-1055. 
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1.2.3. Groupe Energie 
 
• Programmes de recherche 

- Travaux menés par EDF R&D, concernant l’impact du changement 
climatique sur le secteur de l’énergie 

- Etude menée par Gaz de France en 2005 sur les impacts des hausses de 
températures et des extrêmes sur la consommation de gaz 

- Concernant l’adaptation, outre les retours d’expérience des différents 
acteurs concernés, les travaux conduits par l’UKCIP sont riches 
d’enseignements.  

 
 
• Rapports publiés 
 

- Une étude du DOE américain recensant l’existant sur les impacts du 
changement climatique sur le secteur énergétique américain 
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1.2.4. Groupe Infrastructures de transport et cadre bâti 
 
• Programmes de recherche 
 
A ce stade des travaux, nous disposons de beaucoup de références répertoriées 
dans le cadre du projet IC3B (impact du changement climatique sur le cadre bâti) 
relayé au niveau international au sein du groupe W108 du CIB (International 
Council for Research and Innovation in Building and Construction). Ces références 
sont disponibles auprès du CSTB, elles concernent le cadre bâti mais également 
les infrastructures et l'urbanisme. Nous avons identifié en particulier les 
synthèses et quelques présentations des réunions annuelles de ce groupe de 
travail entre 2003 et 2007 (partiellement disponible sur www.cibworld.nl) dont en 
particulier : 
 -  4eme réunion du groupe de travail W108 du CIB, Paris, 15 avril 2005 
 -  6eme réunion du groupe de travail W108 du CIB, Terressa, 4 octobre 2007 
  
D’autres références ont été identifiées par le groupe 
- 23eme congrès mondial de la route, Paris 2007, séance spéciale SP13, 21 

septembre 2007, vulnérabilité des réseaux routiers au changement 
climatique : cet atelier a donné lieu à 8 présentations concernant la 
France, les USA, le Canada, la Suisse, le Royaume-Uni et la Chine : Actes 
disponibles sur 
http://publications.piarc.org/fr/recherche/fiche.htm?publication=2143&sol
o 

- 29eme journée la Société Hydrotechnique de France – SHF, mars 2007, 
variation climatique et hydrologie, (actes disponibles sur www.shf.asso.fr) 

- Un document provisoire diffusé de façon restreinte pour les travaux de 
l'AIPCN (association internationale permanente des congrès de navigation 
: port et navigation), il devrait être disponible en version validée d'ici un 
an. 

- Nombreuses références CETMEF  

Il y a lieu de noter que plusieurs groupes de travail ou initiatives seraient en 
cours de constitution de niveau national ou international : 
- à l'UIC (union internationale des chemins de fer), 
- à l'AIPCR (association mondiale de la route) avec une réunion du comité 

français sur le thème « infrastructures et transports, comment 
appréhender le changement climatique » prévue le 27 mars à Toulouse : 
Plus de détails disponibles sur le site : http://www.cf-
aipcr.org/detail.php?actualite_id=108. 

- à l'AIPCN  déjà mentionné ci-dessus 
- à l'UITP (union internationale des transports publics) 
- au CIB déjà mentionné ci-dessus 
- à l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles – 

AFPCN (février 2008, réunion d'étape du groupe de travail sur l'adaptation 
de la prévention au changement climatique). 

 
Au titre des travaux très intéressants déjà très ciblés sur notre problématique 
dans le domaine des infrastructures, nous avons identifié : 
-  les travaux américains du TRB (Transport Research Board) : 

http://www.trb.org/news/blurb_detail.asp?id=8794 
- les travaux anglais du DfT : 

http://www.iema.net/news/envnews?aid=17854 
- Et ceux relatifs à la Ville de Londres :  

http://www.ciwem.org/branches/metropolitan/ClimateChange_Met_3.pdf 
- Le projet GERICI (gestion des risques liés au changement climatique pour 
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les infrastructures) : http://www.egis.fr/documentation/url8 
- Le projet GARP-3C, gestion de l'assainissement en région parisienne dans 

le contexte du changement climatique, coordonné par l'ENPC-CEREVE 
Par ailleurs, il est signalé de nombreuses communications anglaises, américaines 
et finlandaises. 
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1.2.5. Groupe Tourisme 
 
• Rapports publiés 
 
Rapport réalisé par TEC pour la Direction du tourisme (2005-2006) « Adaptation 
au changement climatique et développement durable du tourisme » : ce rapport 
présente un état des lieux des relations entre le tourisme et le changement 
climatique, envisagées sous l’angle des impacts du second sur le premier, afin de 
dégager des orientations en vue d’un éventuel programme de recherche de la 
direction du Tourisme. 
 
Rapport de l’OCDE sur les changements climatiques dans les Alpes européennes 
(mars 2007) : « Adapter le tourisme d’hiver et la gestion des risques naturels » : 
ce rapport fournit une information sur la vulnérabilité des différents massifs en 
Europe ; fait le point sur des mesures d’adaptation telles que le recours à la neige 
artificielle (intérêts et limites) ; insiste sur le rôle des pouvoirs publics pour 
faciliter l’adaptation durable dans  le tourisme d’hiver ; ainsi que sur les 
répercussions du changement climatique sur les risques naturels et la nécessité 
de gérer les risques existants 
 
Rapport de l’ANEM (2007) « Au-delà du changement climatique, les défis de 
l’avenir de la montagne » : Ce rapport met en évidence les différents 
déterminants qui vont influencer l’activité touristique en montagne et notamment 
les pratiques de sports d’hiver. 
 
Colloque « Dialogue avec l’eau » de Locoal Mendon (octobre 2006) organisé par 
le CDT du Morbihan : présentation d’études de cas de collectivités territoriales 
(Belle Ile en Mer, Sulfiac …), d’associations et d’entreprises (campings, ports de 
plaisance…) menant des initiatives pour économiser et recycler l’eau dans le 
cadre de leurs activités touristiques  
 
Rapport de l’OCDE (2007) «  Ranking port cities with high exposure and 
vulnerability » : le rapport propose une évaluation de l’impact du changement 
climatique sur le risque côtier à l’horizon 2020. Le rapport met en particulier 
l’accent sur la situation des grandes villes dans le monde. L’activité touristique est 
évidemment directement concernée. 
 
Rapport du Conservatoire du Littoral (2004) « Scenarios d’érosion et de 
submersion à l’horizon 2100 » : le rapport traite de l’impact du changement 
climatique sur le patrimoine du Conservatoire du Littoral, et renseigne sur la 
différenciation de l’érosion suivant les différents littoraux. 
 
Rapport de l’OMT, du PNUE et de l’OMM (2007) « Changement climatique et 
tourisme » : ce rapport fait suite au Forum de Davos. 
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1.2.6. Groupe Risques naturels, assurances, ménages 
 
• Programmes de recherche 
 
- Risque inondations 
 
Crues et étiages 
 
RexHySS Impact du changement climatique sur les Ressources en Eau et les 
Extrêmes Hydrologiques dans les bassins de la Seine et la Somme 
http://www.sisyphe.jussieu.fr/~agnes/rexhyss/ 
 
Etiages et ressources en eau 
 
IMAGINE2030. ClIMat et Aménagements de la Garonne : quelles INcertitudes sur 
la ressource en Eau en 2030 ? 
http://www.lyon.cemagref.fr/hh/panorama/imagine2030/index.shtml 
 

 Les travaux de recherche développés par le SRP, notamment Risques-
Décisions-Territoires (RDT), RIO, ERA-NET Crues. Certaines études peuvent 
nourrir le rapport ; 

 Carto-Risques, Cartes MRN, travaux britanniques d’évaluation des impacts 
futurs ainsi que les courbes d’endommagement du DEFRA. 
 
- Risque submersion 

Les travaux de recherche développés par la Commission Européenne, notamment 
le « Programme de démonstration sur la gestion intégrée des zones côtières » : 
1996-1999, le projet EUROSION 2002-2004, le « Programme « Changement 
côtiers, climat et instabilité » » : 1997-2000 et le « Programme « Response : 
répondre aux risques côtiers liés au changement climatique » » : 2003-2006. 

Travaux de la mission Littoral de la préfecture du Languedoc-Roussillon, de la 
Direction Régionale l’Equipement LR, du CETE Méditerranée, de la DIREN LR, du 
BRGM, des universités associées ; 

RESPONSE (Life Environnement) : impact du changement climatique (érosion, 
submersion) sur le littoral à l’horizon 2100 avec 2 sites d’application en France 
(l’Aquitaine et le Languedoc-Roussillon) 

VULSACO (ANR/VMC) Vulnérabilité des systèmes côtiers sableux face aux 
changements climatiques et pressions anthropiques à échéance 2030  avec 4 
sites d’application complémentaires en termes de conditions hydrodynamiques et 
d’enjeux : le lido de Sète, Le Truc Vert (nord du Cap Ferret), le sud-ouest de 
Noirmoutier, l’est de Dunkerque 

MISEEVA (ANR/VMC) : vulnérabilité sociale, économique et environnementale à 
l’aléa de submersion, au regard du changement climatique en 2020 et 2050. 
L’aléa et la vulnérabilité induite seront quantifiés autant que possible, en 
associant une appréciation des incertitudes et en cherchant à définir des 
indicateurs. Site d’application sur le Languedoc-Roussillon  

MOVE (7° PCRD) : Methods for the improvement of vulnerabilty to natural 
hazards assessment in Europe (BRGM en charge des risques côtiers) 
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MICORE (7° PCRD) : Morphological Impacts and COastal Risks induced by 
Extreme storm events 

 
Mouvements gravitaires  
 

- LESSLOSS (6° PCRD) : Risk mitigation for earthquakes and landslides 
- SIGMA (ANR/PGCU) : Etude de l’impact climatique sur la stabilité des 

versants; 
- ECOUPREF (ANR) : Rôle de la fracturation dans la dégradation des massifs 

rocheux 
- SEGG (ANR) : Etude de l’érosion induite par les périodes cycloniques  aux 

Antilles 
 
- Risque érosion 

Les travaux de recherche développés par la Commission Européenne, notamment 
le « Programme de démonstration sur la gestion intégrée des zones côtières » : 
1996-1999, le « Programme « Changement côtiers, climat et instabilité » » : 
1997-2000 et le « Programme « Response : répondre aux risques côtiers liés au 
changement climatique » » : 2003-2006. 

Travaux de la mission Littoral de la préfecture du Languedoc-Roussillon, de la 
Direction Régionale l’Equipement LR, du CETE Méditerranée, de la DIREN LR, du 
BRGM (voire annexe 7.), des universités associées ; 

Cartographie et modèles numériques de terrain définis par le projet Response. 

MESOEROS21 (ANR – VMC) : vulnérabilité des sols aux changements globaux 
durant le 21ième siècle dans le bassin méditerranéen (avec un site français dans 
l’Hérault) 

 
- Risque Retrait-gonflement des argiles 

Les travaux de recherche développés par le CSTB, le BRGM, l’INERIS (voir 
Annexes 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9); 

Les études menées par la MRN, la CCR susceptibles de fournir des informations 
en termes de dommages assurés et de coûts moyens ; 

Cartographie développées par la SDPRM, la MRN et la CCR (sous réserve de 
communication des données sous une forme agrégée). 

ARGIC (ANR/PGCU) : Analyse du retrait-gonflement des argiles et ses incidences 
sur les constructions 

 
• Rapports publiés 
 
- Risque inondation 
 
Crues & étiages 
 
[1] Leblois E., 2002, Evaluation des possibles impacts du changement climatique 
par modélisation distribuée (projets Gewex-Rhône et Gicc-Rhône). La Houille 
blanche, 8, 78-83. 
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Le changement climatique susceptible d'intervenir au-dessus du bassin du Rhône 
dans le cas d'un scénario de doublement de CO2 a été évalué à l'aide de plusieurs 
modèles de circulation générale atmosphérique. Les indications qui en résultent 
ont été désagrégées par la méthode des perturbations vers les échelles plus 
détaillées nécessaires à la modélisation hydrologique. Les forçages climatiques 
obtenus ont été appliqués à deux modèles hydrologiques de la partie française du 
bassin versant du Rhône afin d'évaluer l'effet du changement climatique sur cet 
hydrosystème. L'évaluation des impacts relatifs à divers domaines physiques, 
biologiques et socio-économiques est en cours. Une première approche des 
incertitudes est réalisée en recourant à plusieurs modèles, tant pour les scénarios 
d'évolution atmosphérique que pour la modélisation hydrologique. 
 
[2] Sauquet E., Haond M., 2003, Examen de la stationnarité des écoulements du 
Rhône en lien avec la variabilité climatique et les actions humaines. Actes du 
colloque « Barrages et développement durable en France », 18 novembre 2003, 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Paris, France, Cemagref 
Ed., 261-270. 
 
Cette communication s’intéresse aux analyses statistiques appliquées à la 
détection de changement dans les longues séries temporelles de débit. Les 
difficultés théoriques et pratiques sont rappelées. Une synthèse bibliographique 
des études régionales antérieures révèle l’absence de preuve d’un impact 
généralisé du changement climatique sur les écoulements. Trois tests ont été 
appliqués à un jeu de données du fleuve Rhône et de deux bassins réputés 
naturels. Ils explorent plusieurs aspects du régime hydrologique : débits moyens 
annuels, maxima annuels des débits instantanés et journaliers et nombre de 
crues par an. Les résultats montrent que l’hypothèse de stationnarité du régime 
n’est pas remise en cause. Les anomalies détectées localement peuvent être 
reliées aux actions humaines. 
 
[3] Renard B., Lang M., and P. Bois, 2006, Statistical analysis of extreme events 
in a non-stationary context via a Bayesian framework. Stochastic Environmental 
Research and Risk Assessment. 21: 97-112.  
 
Cette publication présente un cadre Bayesien pour le calcul de quantiles de 
référence en contexte non stationnaire, à partir de données locales. Les principes 
généraux de l’analyse Bayesienne y sont rappelés, et chaque étape y est décrite 
en détails : modélisation de dérives temporelles sur les paramètres des 
distributions, inclusion d’informations exogènes aux données via la distribution a 
priori, exploration de la distribution a posteriori par des méthodes de Monte Carlo 
par Chaînes de Markov (MCMC), mise en concurrence et mélange de plusieurs 
modèles (stationnaire, tendance, rupture) afin de prendre en compte l’incertitude 
liée à l’éventuelle non-stationnarité des séries. Un cas d’étude traitant de 
l’estimation de quantiles de crue à partir de données supérieures à un seuil 
permet d’illustrer les avantages de cette approche. 
 
[4] Renard B., Garreta V., and Lang M., 2006, An application of Bayesian 
analysis and MCMC methods to the estimation of a regional trend in annual 
maxima. Water Resources Research. 42(12).  
 
Dans cet article, nous généralisons l’approche précédente à l’échelle régionale. 
Par rapport aux méthodes classiques d’estimation régionale (méthode de l’indice 
de crue, par exemple), l’originalité de notre démarche réside dans l’utilisation de 
modèles probabilistes régionaux, qui ne nécessitent pas de normalisation des 
valeurs locales, étape qui nous semble problématique dans l’optique de la 
quantification des incertitudes. Plus précisément, le principal modèle envisagé 
consiste à modéliser les débits maximum annuels par une distribution généralisée 
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des valeurs extrêmes (GEV). Chaque site étudié dans la région possède ses 
propres paramètres de position et d’échelle, mais le paramètre de forme est 
supposé commun à toutes les stations. De plus, une tendance linéaire sur le 
paramètre de position est envisagée, cette tendance étant elle aussi supposée 
identique sur tous les sites. L’estimation des nombreux paramètres résultant de 
ce modèle fait appel à la puissance des méthodes MCMC, qui sont présentées en 
détail dans l’article. Un cas d’étude démontre le bénéfice de l’analyse à l’échelle 
régionale, qui permet une estimation plus précise des paramètres de forme et de 
tendance. Toutefois, une hypothèse d’indépendance entre les données locales a 
été utilisée. Cette hypothèse d’indépendance spatiale est aujourd’hui utilisée dans 
la plupart, sinon toutes, les méthodes de régionalisation dédiées aux extrêmes. 
Nous discutons des impacts potentiels de cette hypothèse, et de la nécessité de 
s’en affranchir. 
 
[5] Renard B., Lang M., Bois P., Dupeyrat A., Mestre O., Niel H., Gailhard J., 
Laurent C., Neppel L., and Sauquet E., 2006, Evolution des extrêmes 
hydrométriques en France à partir de données observées. La Houille Blanche. 
6 :48-54.  
 
Cet article fait suite à une communication au colloque de la SHF « Valeurs rares 
et extrêmes en hydro-météorologie ». Il présente les principaux résultats d’une 
étude nationale de stationnarité en français. 
 
[6] Lang M., Renard B., Sauquet E., Bois P., Dupeyrat A., Laurent C., Mestre O., 
Niel H., Neppel L., and Gailhard J., 2006, A national study on trends and 
variations of French floods and droughts. IAHS Publication, N°308, 2006, IAHS, 
514 - 519  
 
A French national project has been set up since 2002 in order to study the 
variation of floods and droughts in France, based on a large set of discharge data 
series. Numerous approaches can be used to study trends and variations on 
hydrological data series, e.g. statistical tests, segmentation procedures, Bayesian 
approaches, and multivariate or regional models. A comparative analysis aimed at 
defining a general framework for the selection of a limited number of tests, based 
on the statistical properties of the hydrological data series (sample size, 
autocorrelation) and the prior knowledge of the type of distribution and the 
expected change. The first results on a set of about 200 French long data series 
do not show conclusive proof that climatic change has affected flood and drought 
regimes. A Bayesian model has finally been developed to incorporate hydrological 
nonstationarity into frequency analysis, using MCMC algorithms for the weighting 
of different time dependent models. 
 
[7] Lang M., and Renard B., 2007, Analyse régionale sur les extrêmes 
hydrométriques en France : détection de changements cohérents et recherche de 
causalité hydrologique. Congrès SHF « Variations climatiques et hydrologie », 
Lyon, 27-28 mars 2007, 8 pages. 
 
Une première analyse sur l’évolution des extrêmes hydrométriques en France a 
été présentée à la SHF en 2006, pour la détection de tendances ou de ruptures 
dans le régime des crues et des étiages en France. Nous présentons la suite de 
l’étude, qui a consisté après une phase de critique des résultats à apprécier la 
significativité et la cohérence des résultats à une échelle régionale. Il en ressort 
que près de la moitié des changements initialement détectés sont d’origine 
métrologique ou liés à une influence directe d’un aménagement hydraulique. Les 
résultats sur l’échantillon restreint montrent alors que le nombre d’évolutions 
détectées sur la France n’est pas significatif pour conclure à une évolution 
généralisée. Une analyse plus fine à l’échelle d’une quinzaine de régions hydro-
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climatiques permet de détecter des évolutions cohérentes sur seulement cinq de 
ces régions, avec notamment des étiages moins sévères et une précocité de la 
fonte nivale dans les Alpes, des étiages plus sévères dans les Pyrénées et le Pays 
Basque, et une augmentation des maxima annuels dans le Nord et le Nord-Est de 
la France. L’utilisation de modèles hydrologiques a permis de relier les évolutions 
constatées sur deux régions avec l’évolution de variables climatiques. 
 
[8] Renard B., Lang M., Bois P., Dupeyrat A., Mestre O., Niel H., Sauquet E., 
Prudhomme C., Parey S., Paquet S., Neppel L., and Gailhard J., 2007, Trends in 
hydrological extremes: comprehensive methodological guidance and example 
application in France. Regional analysis. Water Resources Research. Accepté.  

 
Cet article, actuellement soumis à Water Resources Research, décrit les 
principaux résultats d’une étude sur la stationnarité des extrêmes hydrométriques 
en France, effectuée en collaboration avec le Cemagref, les UMR LTHE (Grenoble) 
et Hydrosciences (Montpellier), Météo-France et EDF. Il s’appuie sur une sélection 
de plus de 100 longues séries hydrométriques. Les séries de débits 
caractéristiques des crues et des étiages sont analysées à l’échelle régionale. Le 
premier enseignement est que les résultats locaux ne sont pas régionalement 
significatifs, ce qui signifie que le nombre de changements détectés est insuffisant 
pour écarter le fait qu’ils soient dus au hasard. Dans un second temps, nous 
tentons de détecter des changements cohérents à l’échelle de régions hydro-
climatiques françaises. A cet effet, un test régional a été développé. Son 
application met en évidence des changements cohérents dans trois de ces 
régions, alors que ces évolutions n’apparaissaient pas en utilisant des méthodes 
de détection locales. Enfin, nous proposons une première approche utilisant la 
modélisation hydrologique pour tenter d’expliquer les changements observés. A 
titre d’illustration, nous mettons en évidence la cohérence entre la légère 
aggravation des crues observée dans le Nord-Est de la France et l’évolution des 
pluies. 
 
 
Etiages 
 
[9] Sauquet E., Leblois E., Jouve D., and Haond M., 2007, Examen de la 
vulnérabilité de la ressource en eau vis a vis des fluctuations climatiques. 
Application aux étiages du bassin du Rhône. 86ème congrès de l'ASTEE, 
« Conséquences des changements climatiques sur les services publics d'eau 
potable, d'assainissement, de déchets et sur les ressources en eau et les milieux 
aquatiques », Barcelone, Espagne, 4-7 juin 2007. 14 pages 
 
Les résultats présentés sont la synthèse des travaux réalisés lors d'un pré-projet 
soutenu par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) lors 
de l'appel d'offre « Risque Décision Territoire » RDT2003 (Sauquet et al., 2005). 
Son objectif était de mesurer la sensibilité du régime des basses eaux aux 
forçages climatiques perturbés sur un ensemble de plusieurs cours d'eau 
contribuant aux écoulements du Rhône. Ceci a été réalisé à l'aide de modèles 
hydrologiques globaux pluie-débit avec un calage optimisé sur des critères de 
ressource. Différents scénarios de changement climatique mis à disposition 
librement par la communauté scientifique ont été considérés pour comparaison. 
Les impacts ont été mesurés au travers de modifications des variables d'étiage 
classiques. Nous avons également recherché des indicateurs de fragilité des 
étiages et de défaillance qui permettraient d'évaluer la pérennité d'un système de 
gestion en place. Une analyse de sensibilité a été engagée autour des points de 
fonctionnement identifiés par perturbation des données d'entrée afin d'identifier 
des bassins sur lesquels les apports sont les plus susceptibles d'être diminués, 
donc établir une échelle de sensibilité entre bassins. La démarche a été appliquée 
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à quatre affluents du Rhône. La variabilité des bassins étudiés est insuffisante 
pour mesurer ici la pertinence de l'indicateur d'« élasticité » testé. Cet indicateur 
aurait l'avantage de s'affranchir des scénarios climatiques, encore incertains. 
 
Ecoulements mensuels moyens 
 
[10] Krasovskaia I., Gottschalk L. and Leblois E., 2002, Signature d'un climat en 
évolution dans les régimes hydrologiques de la région Rhône-Méditerranée-Corse. 
La Houille blanche, 8, 25-30. 
 
Par régime hydrologique d'une rivière on entend usuellement l'évolution au cours 
de l'année des termes mensuels de l'écoulement, écho des conditions climatiques 
et physiographiques particulières au bassin. La stabilité ou l'instabilité de cette 
évolution saisonnière d'une année à l'autre reflète une caractéristique 
dimensionnelle intrinsèque au régime hydrologique. Un changement climatique 
peut provoquer des changements dans cette dimension, soit en modifiant les 
patrons saisonniers d'écoulement existants, soit en en ajoutant d'autres, ce qui 
en pratique rendra la prévision saisonnière des écoulements d'autant plus difficile. 
Le présent article propose une approche innovante pour l'étude de l'influence 
possible du changement climatique sur la saisonnalisation des écoulements. A 
l'aide d'une décomposition en fonctions orthogonales empiriques (EOF), le signal 
observé est réduit à ses premières fonctions d'amplitude. Ceci permet ensuite de 
considérer l'écoulement en rivière comme un système non linéaire chaotique, 
dont on examine les états préférentiels. Les évolutions temporelles des régimes 
hydrologiques sont étudiées en termes d'évolution de la densité de probabilité 
relative aux premières EOF. Cette approche a été utilisée pour examiner la 
variation spatiale et temporelle des régimes hydrologiques au sein d'un vaste 
ensemble de données relatif à la région Rhône Méditerranée Corse. Deux états 
préférentiels ont été identifiés, correspondant aux régimes nival et pluvial 
océanique stables. Une tentative est faite pour suivre les changements de ces 
états au cours du temps. 
 
[11] Krasovskaia I., Gottschalk L., Leblois E., and Sauquet E., 2003, Dynamics of 
river flow regimes viewed through attractors. Nordic hydrology, 34(5), 461-476. 
 
The hydrological system is extremely complex. To get insight into its behaviour 
and possible future states it is important to assess not only its individual 
components but also consider their interaction. Studying the hydrological system 
in its context allows focusing on the inherent patterns of its behaviour and search 
for external rules of its functioning. Changing climate can alter the seasonality of 
river flow, increasing the frequency of some patterns and decreasing that of the 
other, which can be adequately described in probalistic terms. Dimensionality 
reduction facilitates to discern the patterns present in high dimensional systems. 
The approach suggested herein allows studying the dynamics of river flow 
seasonality patterns in the context of the present hydrological system in terms of 
the probability density functions of the weight coefficients in the reduced phase 
space, using Principal Components for dimensionality reduction. The approach is 
presented on the example of a large sample of monthly runoff series for 
Scandinavia and France, which gives a possibility to identify some common 
features in the dynamics of seasonality of river flow across a vast region of 
Europe. 
 
- Références bibliographiques du CSTB en termes de croisement cadre 
bâti et changement climatique. 
 

CCR, Rapport annuel 2005, 2006, 68 p  
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Cluzel D., 1986, Habitat et santé : la maison milieu de vie (1ère partie). Annales 
de l’ITBTP, 449, novembre 1986  

IGF, CGPC, IGE. Mission d’enquête sur le régime d’indemnisation des victimes des 
catastrophes naturelles. Rapport particulier sur la prévention des risques naturels 
et la responsabilisation des acteurs. Septembre 2005, 41 p  

Intergovernemental Panel on Climate Change Working Group I. Climate Change 
2007: The Physical Science Basis: Summary for Policymakers, February 2007, 18 
p 

Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC Third Assessment Report, 
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 2001, 1032 p 

Salagnac J.L., 2006, Bâtiments amphibies et autres solutions pour construire en 
zone inondable. Paris : CSTB/DESH-DGUHC, juin 2006, 31 p. 

Salagnac J.L., 2006, Rendre les bâtiments moins vulnérables aux risques 
naturels, Responsabilité & Environnement, 43, juillet 2006, p 47-52  

Sinnot-Armstrong W., Howarth R. (eds), 2005, Perspectives on Climate Change: 
Science, Economics, Politics, Ethics, Elsevier, Advances in the Economics of 
Environmental Resources, Volume 5, December 2005, 318 p 

Stern N., 2006, The Economics of Climate Change: the Stern Review, October 
2006, 712 p 

Les impacts de l’effet de serre. Dossier publié in La lettre de l’Académie des 
sciences, n°7, printemps 2003, pp. 1-15  
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Annexe 2. Annexes relatives aux travaux du Groupe 
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2.1. Rappel des sources pour les Simulations climatiques 
 

- Simulations climatiques de référence Onerc-2006, modèle Arpège-Climat : 
modèle global à maille variable, présentant une résolution de 50km sur la 
France, développé par Météo-France. Pour référence, ce modèle prédit un 
réchauffement moyen de 3,1°C sur Paris en 2100 dans le scénario SRES 
A2. Ce modèle se situe dans la moyenne en termes de sensibilité 
climatique. 

o simulation selon scénario B2 - décrite dans le rapport final du 
projet de recherche CARBOFOR : 
http://www.pierroton.inra.fr/carbofor/index.htm 

o simulation selon scénario A2 - décrite sur le site Internet IMFREX : 
http://medias.cnrs.fr/imfrex/web/; les données IMFREX peuvent 
être extraites en choisissant notamment : un intervalle de dates, 
un paramètre, un point de grille ou lieu géographique en 
métropole. 

- Simulations climatiques complémentaires 
o Modèle HADRM3H, modèle régional, forcé par le modèle 

atmosphérique global HadAM3, développé par le Hadley Centre 
(UK). Pour référence, ce modèle prédit un réchauffement moyen de 
4.1°C sur Paris en 2100 dans le scénario A2. Ce modèle se situe 
plutôt parmi les pessimistes en termes de sensibilité climatique : 
http://prudence.dmi.dk, rubrique Data Distribution Page1.  

o Pour des données plus simples issues de ces scénarios (p.ex., des 
cartes de variation moyenne de température et de précipitations), 
numéro spécial de Climatic Change a été consacré en mai 2007 au 
projet PRUDENCE : 

 http://www.springerlink.com/content/p4081vl18412/?p=fe7
3a3a462ce46d5aee46c6f1ca8d4dc&pi=8  

 http://www.springerlink.com/content/ex762443118rgvp3/?p
=98698a7e37874a2f9591780a1a20f042&pi=1   (A 
summary of the PRUDENCE model projections of changes in 
European climate by the end of this century, par 
Christensen and Christensen)   

 http://www.springerlink.com/content/01n63qj6086371k0/?p
=98698a7e37874a2f9591780a1a20f042&pi=4 (Future 
extreme events in European climate: an exploration of 
regional climate model projections  par Beniston et al.) 

o Pour les événements extrêmes, le projet européen STARDEX 
propose des indices pertinents pour évaluer les risques extrêmes 
(p.ex., les précipitations extrêmes ; les périodes sèches, les 
extrêmes de température, etc.) : 
http://www.cru.uea.ac.uk/projects/stardex/ 

                                          
1 Disponibles : description des modèles, résultats téléchargeables gratuitement ; données en format 
NetCDF et distribuées par un serveur DODS qui permet de sélectionner les données téléchargées ; le 
DMI (Danish Meteorological Institute) gère ces données et peut être contacté en cas de problème 
technique. 
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2.2. Grille de caractérisation des impacts et des coûts 

 
Dans le cadre du groupe de travail ‘Impacts du changement climatique, 
adaptation et coûts associés en France’, il a été proposé une caractérisation des 
impacts et des coûts à partir d’une représentation matricielle. Cette grille 
présente en ligne les phénomènes (les aléas) et en colonne les secteurs. La 
caractérisation des impacts et des coûts est établie à l’intersection. 
Un exemple d'utilisation de cette grille est décrite dans la synthèse thématique du 
groupe thématique « Energie » (cf. p. 141 à 149). Cette grille a été utilisée par 
les groupes thématiques, sans que leurs travaux s'y limitent. 

Structuration et nomenclature des lignes et des colonnes 
 
Cette matrice s’appuie sur la méthode développée par le GIEC, adaptée aux 
particularités de la France. En effet, en restreignant l’étude à la France, la 
typologie des impacts devient plus restreinte et l’étude de l’ensemble des impacts 
n’est pas nécessaire. Le tableau du GIEC est issu du résumé pour les décideurs 
du groupe 2, les titres des lignes sont par contre issus des résultats du groupe 1. 
Il est à noter que la correspondance entre le tableau du GIEC et la matrice établie 
n’est pas toujours directe (les ‘feux de forêts’ ne sont par exemple pas en ligne 
dans le tableau du GIEC). 
 
Pour les lignes, la nomenclature comprend deux niveaux : les phénomènes et 
directions des tendances (niveau 1) et les aléas (niveau 2). Le premier niveau 
n’apparaît pas directement dans la grille mais les principaux phénomènes et 
directions des tendances sont précisés pour chaque aléa. Pour les phénomènes et 
directions de tendances, la nomenclature est adaptée du tableau du GIEC, à 
partir des particularités françaises. 
 
Pour les colonnes, la nomenclature comprend deux niveaux : les thèmes des 
groupes thématiques (niveau 1), les risques sectoriels (niveau 2). 
 
Cette présentation vise à créer un cadre homogène à la poursuite des travaux. 
Elle n’est pas forcément exhaustive : elle pourra être complétée par la suite. 
De plus, certains types d’événements ne sont pas pris en compte dans cette 
grille, en particulier les événements dont les modifications de fréquence 
présentent de très fortes incertitudes (la foudre ou la grêle par exemple).  
 
Les impacts socialement contingents ou de propagation spatiale (les effets 
migratoires par exemple) seront  traités dans le tableau à travers la colonne 
‘Autres effets induits’. Les approches transversales sont traitées à travers les 
colonnes ‘impacts sur les zones de montagne’ et ‘impacts sur le littoral’ : des 
interactions avec d’autres colonnes sont possibles, qui seront à préciser. 
 
Cette grille est adaptée au cas national. Dans le cas d’études régionalisées, des 
grilles spécifiques régionalisées pourront être créées. 

Contenu de la grille et aide à la caractérisation des impacts 
 
Cette matrice se veut un outil d’aide à la caractérisation des impacts. Elle doit 
permettre d’identifier les évolutions (augmentation ou diminution) climatiques 
observées et futures (simulées par les modèles) en cours et à venir. Les cases de 
la matrice devront donc inclure : 

 Dans un premier temps (1er trimestre 2008),  
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• Une caractérisation de la fréquence et de l’intensité des aléas, des coûts 
actuels associés et des systèmes de gestion mis en place ; 

• Une caractérisation des impacts du changement climatique à partir des 
études existantes (incertitude, augmentation de la probabilité 
d’occurrence, interdépendance avec d’autres aléas et secteurs, régions les 
plus touchées, cohérence avec la méthodologie du groupe plénier) ; 

• Les mesures d’adaptation envisageables et la détection d’effets de seuils 
d’irréversibilité ; 

• Identifier les domaines et les zones géographiques pour lesquels une 
connaissance complémentaire est possible et pertinente (griser les cases 
non pertinentes pour la thématique étudiée). 

 Dans un second temps (restant de l’année 2008),  
• La valorisation des impacts (voire le coût monétaire) afférent à la prise en 

compte des scénarios A2 et B2 (et des hypothèses associées) ; 
• La comparaison avec des scénarios d’adaptation (dont le coût serait 

également à évaluer) visant à diminuer ces coûts. 
 
Plus précisément, il convient de noter : 

 Sur l’incertitude (source, glossaire ONERC) : elle représente l’expression 
du degré avec lequel une valeur (l'état futur du système climatique, le 
coût d’une mesure d’adaptation par exemple) est inconnue. L'incertitude 
peut être due à un manque d'informations ou à un désaccord sur ce qui 
est connu, voire sur ce qui peut être connu. Elle peut avoir des origines 
diverses, depuis des erreurs quantifiables au niveau des données jusqu'à 
des concepts ou une terminologie aux définitions ambiguës, ou des 
prévisions/projections du comportement humain. L'incertitude peut donc 
être représentée de deux façons par des mesures quantitatives (une 
fourchette de valeurs calculées par divers modèles, par exemple) ou par 
des énoncés qualitatifs (reflétant l'opinion d'un groupe d'experts). Voir 
Moss et Schneider (2000). 

  Sur les interdépendances entre les différents secteurs : peu de travaux 
existent pour l'instant. Il sera difficile de dépasser l'aspect qualitatif, i.e. 
l'identification de ces interdépendances. De plus, le choix de raisonner en 
termes d’équilibre partiel et par ‘cases’ implique de telles 
interdépendances. Il convient d’identifier ces interdépendances au moins 
de manière qualitative. On peut ainsi identifier les liens suivants entre le 
secteur de l'énergie et les autres secteurs : 

• Le tourisme : via la demande d'énergie dans les hôtels et pour les 
activités touristiques (ski par exemple) et l’utilisation des ressources en 
eau (lac, ski et hydraulique)  

• Montagne, tourisme et énergie (via les mêmes aspects que ci-dessus) 
• L'agriculture : via l’utilisation des ressources en eau 

(irrigation/hydraulique) 
• La société : les comportements peuvent évoluer et modifier la demande 
• La santé : canicule et besoins électriques prioritaires (hôpitaux...) 
• Les transports : demande électrique/carburants et véhicules hybrides par 

exemple 
• L'habitat, les bâtiments et la demande d'électricité (via chauffage, 

climatisation, besoins en froid...) 

 Sur l’actualisation (référence au choix de raisonner par rapport à 
l’économie actuelle) : la pertinence de l’actualisation devra être étudiée 
lors de l'étape de valorisation des impacts.  

 

Par ailleurs, les implications des choix méthodologiques effectués par le groupe 
plénier devront être précisées. 
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Les travaux demandés pour la première étape et visant à renseigner la grille 
peuvent être résumés par un questionnaire. En prenant l’exemple des effets 
d’une vague de chaleur sur la santé (morbidité, mortalité et autres effets), ce 
questionnaire prendrait la forme suivante :  

 Estimation de la gravité actuelle du problème (en référence à la canicule 
de 2003, bilan humain, euros, fréquence...) ?  

 Quels sont les principales régions touchées actuellement ou susceptible 
d’être touchées à l’avenir ? 

 Estimation de la capacité actuelle à faire face à l'événement (mise en 
place de cellule de veille spécifique, nature des mesures (organisation, 
techniques, ..),…) ?  

 A partir des études existantes, estimation de l’incertitude de l’apparition 
du phénomène liée au changement climatique (faible ici a priori pour le 
cas d’une vague de chaleur) ? 

 A partir des études existantes, estimation de la gravité si la tendance au 
changement climatique se confirme (si possible quantifiée en identifiant 
l’augmentation de fréquence et la cohérence avec le méthode envisagée 
par le groupe plénier) ?  

 Estimation des besoins supplémentaires si la tendance se confirme ? 
 Sur quels autres secteurs ce phénomène a-t-il des incidences ? 
 Est-ce qu'il y a des seuils d'irréversibilité évidents (par exemple, dans un 

autre domaine, le stockage d'eau pour les barrages ou le niveau d’étiage 
des fleuves)? 

 Quels sont les limites à raisonner à partir de l’économie actuelle (pas de 
prise en compte des effets démographiques nationaux…) ? 
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2.3. Glossaire  
 
Le glossaire présenté ici propose un ensemble de définitions-clés en lien avec les 
changements climatiques. Il n’est en aucun cas exhaustif ; des liens sont indiqués 

pour des glossaires plus complets. 
 

Adaptation  
L’adaptation au changement climatique indique l’ajustement des systèmes 
naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à 
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités 
bénéfiques. On distingue divers types d’adaptation, notamment l’adaptation 
anticipée et réactive, l’adaptation publique et privée, et l’adaptation autonome et 
planifiée.  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Atténuation 
Intervention anthropique pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz 
à effet de serre. 
Source : Glossaire du GIEC  
 
Bassin versant  
Superficie de terre drainée par des eaux souterraines ou de surface vers un autre 
cours d’eau. 
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après le Glossaire de terminologie forestière, 
Rapports de L'état des forêts au Canada 
 
Biodiversité 
Selon la Convention pour la Diversité Biologique : "variabilité des organismes 
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 
marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils 
font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi 
que celle des écosystèmes." 
Source : Glossaire de l’Agora 21, d’après la Convention sur la diversité biologique, 
Article 2 
 
Canevas 
Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de scénarios), où sont 
détaillées les principales caractéristiques du scénario, les relations entre les 
principaux éléments moteurs et la dynamique de leur évolution. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Capacité d’adaptation 
Capacité d’ajustement d’un système face aux changements climatiques (y 
compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin d’atténuer les 
effets potentiels, d’exploiter les opportunités, ou de faire face aux conséquences. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Changements climatiques  
Variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa 
variabilité, persistant pendant une période prolongée (généralement des 
décennies ou plus). Les changements climatiques peuvent être dus à des 
processus internes naturels ou à des forçages externes, ou encore à la 
persistance de variations anthropiques de la composition de l'atmosphère ou de 
l'utilisation des sols. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les 
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changements climatiques comme "des changements qui sont attribués 
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de 
l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat 
observée au cours de périodes comparables". La CCNUCC fait donc une distinction 
entre "les changements climatiques" attribuables à l'activité humaine altérant la 
composition de l'atmosphère et la "variabilité du climat" imputable à des causes 
naturelles. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Concentration en CO2 
Quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère. On mesure la 
concentration d’un constituant par son « titre molaire », soit le rapport, dans un 
volume donné, du nombre de moles du constituant au nombre total de moles de 
tous les constituants présents dans le volume. S’agissant du CO2, on parle de 
« parties par million » (ppm). 
Source : d’après le Glossaire du GIEC 
 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) 
Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et 
par la Communauté européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s'est tenu à 
Rio de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est de "stabiliser les concentrations 
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute 
perturbation anthropique dangereuse du système climatique". Elle contient des 
engagements pour toutes les Parties. Aux termes de la Convention, les Parties 
figurant à l'annexe I doivent s'employer à ramener en 2000 les émissions de gaz 
à effet de serre non réglementées par le Protocole de Montréal à leurs niveaux de 
1990. La Convention est entrée en vigueur en mars 1994. 
Source: Glossaire du GIEC 
 
Couverture neigeuse 
Accumulation saisonnière de neige fondant lentement. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Cycle du carbone 
Expression employée pour désigner l’échange de carbone (sous diverses formes, 
par ex. sous forme de dioxyde de carbone) entre l’atmosphère, les océans, la 
biosphère terrestre et les dépôts géologiques.  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Dioxyde de carbone (CO2) 
Gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit dérivé de la 
combustion des combustibles fossiles et de la biomasse, ainsi que des 
changements d’affectation des terres et autres processus industriels. C’est le 
principal gaz à effet de serre anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la 
terre. Gaz servant de référence pour la mesure d’autres gaz à effet de serre, il a 
un pouvoir de réchauffement global de 1. 
Source ; Glossaire du GIEC 
 
Effet de serre 
Réchauffement de l’atmosphère (et de la surface de la Terre) dû au fait que 
certains gaz absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la Terre 
et le renvoient en partie vers la surface de celle-ci. Cet effet est un phénomène 
naturel renforcé par l’émission anthropique (c'est-à-dire due aux activités 
humaines) de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. 
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 
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Equivalent CO2 
Concentration de CO2 qui entraînerait un forçage radiatif de même importance 
que le mélange considéré de CO2 et d’autres gaz à effet de serre. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Famille de scénarios 
Scénarios fondés sur un canevas analogue, que ce soit d'un point de vue 
démographique, sociétal et économique ou encore sous l'angle du progrès des 
techniques. L'ensemble des scénarios SRES comprend quatre familles de 
scénarios : A1, A2, B1 et B2. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Forçage radiatif 
Mesure simple de l’importance d’un mécanisme pouvant conduire à un 
changement climatique. Le forçage radiatif est la perturbation du bilan 
énergétique du système Terre-atmosphère à la suite, par exemple, d’une 
modification de la concentration de dioxyde de carbone ou d’une variation du 
débit solaire. Le système climatique réagit au forçage radiatif de façon à rétablir 
l’équilibre énergétique. Un forçage radiatif positif a tendance à réchauffer la 
surface du globe tandis qu’un forçage radiatif négatif a tendance à la refroidir. On 
parle parfois de “forçage climatique”. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Gaz à effet de serre 
On entend par gaz à effet de serre les constituants gazeux de l’atmosphère, tant 
naturels qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement 
infrarouge. Ils contribuent à maintenir la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Ces 
gaz sont produits à la fois par des processus naturels et anthropiques (d’origine 
humaine). Les principaux gaz sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone CO2, le 
méthane CH4, l’oxyde nitreux N2O et les chlorofluorocarbones : les 
hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure 
de soufre SF6. Les six derniers gaz font l’objet de restrictions dans le cadre du 
Protocole de Kyoto. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
Mis en place en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement, son rôle est d’évaluer toute information 
scientifique technique et socio-économique intéressante pour la compréhension 
du risque des changements climatiques induits par les activités humaines. Il a 
mené, avec rigueur, l’étude de la littérature scientifique et technique disponible 
dans le monde, et a publié des rapports d’évaluation reconnus mondialement 
comme la source d’information la plus crédible sur les changements climatiques. 
Les travaux du GIEC répondent également à des questions de méthodologie et 
aux demandes spécifiques qui lui sont adressées par les organes subsidiaires de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 
Source : Glossaire du climat, Breuil, Brodhag, Husseini, 2003 
 
Ilot de chaleur 
Zone en milieu urbain caractérisée par des températures ambiantes supérieures à 
celles de la zone environnante en raison de l’absorption d’énergie solaire par des 
matériaux tels que l’asphalte. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Incertitude 
Expression du degré avec lequel une valeur (l’état futur du système climatique, 
par exemple) est inconnue. L’incertitude peut être due à un manque 
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d’informations ou à un désaccord sur ce qui est connu, voire sur ce qui peut être 
connu. Elle peut avoir des origines diverses, depuis des erreurs quantifiables au 
niveau des données jusqu’à des concepts ou une terminologie aux définitions 
ambiguës, ou des prévisions/projections du comportement humain. L’incertitude 
peut donc être représentée par des mesures quantitatives (une fourchette de 
valeurs calculées par divers modèles, par exemple) ou par des énoncés qualitatifs 
(reflétant l’opinion d’un groupe d’experts).  
Source : Glossaire du GIEC 
 
Ozone (O3) 
Forme triatomique de l’oxygène (O3), l’ozone est un composant gazeux 
atmosphérique. Dans la troposphère il est créé naturellement, et par réactions 
photochimiques entre des gaz résultant des activités humaines (« smog » 
photochimique). En concentrations élevées, l’ozone troposphérique peut être 
néfaste pour un grand nombre d’organismes vivants. L’ozone troposphérique a un 
effet de gaz à effet de serre. Dans la stratosphère, l’ozone est créé par 
l’interaction entre le rayonnement ultraviolet solaire et l’oxygène moléculaire 
(O2). C’est dans la couche d’ozone que sa concentration est la plus élevée. 
L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, dû aux réactions chimiques 
susceptibles d’être aggravées par les changements climatiques, augmente le flux 
de rayonnement ultraviolet-B au niveau du sol. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Partie par million (ppm) 
Quantité d'une substance, selon une unité donnée, contenue dans un million 
d'unités (la même unité) d'une autre substance. Dans le cas du CO2, l’unité ‘ppm’ 
représente le nombre de molécules de CO2 dans un million de molécules d’air. 
Source : Glossaire du CCIPP (Centre canadien d’information sur la prévention de 
la pollution) 
 
Scénario 
Description vraisemblable de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un 
ensemble cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les 
principales relations et forces motrices en jeu (rythme des progrès techniques, 
par exemple). Remarque : des scénarios ne sont ni des prédictions, ni des 
prévisions. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Sensibilité  
Degré d’affectation positive ou négative d’un système par des stimuli liés au 
climat. L’effet peut être direct (modification d’un rendement agricole en réponse à 
une variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de 
température, par exemple) ou indirect (dommages causés par une augmentation 
de la fréquence 
des inondations côtières en raison de l’élévation du niveau de la mer, par 
exemple). 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Stress hydrique 
Un pays est soumis à un stress hydrique si l’alimentation en eau douce disponible 
par rapport aux prélèvements d’eau est un obstacle important au développement. 
Des prélèvements de plus de 20 % de l’alimentation en eau renouvelable ont été 
utilisés comme indicateur de stress hydrique. 
Source : Glossaire du GIEC 
 
Variabilité du climat 
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L'ensemble des distributions des anomalies climatiques en un lieu permet de 
représenter la variabilité du climat, ou variabilité climatique, en ce lieu. (N.B. : 
cette expression peut prendre elle aussi un autre sens, celui de l'évaluation du 
changement climatique survenu en un même lieu entre deux époques de durée 
identique et longue — par exemple 30 ans, ou encore 10 années successives, qui 
font une décennie ; pareille évaluation s'appuie sur les différences obtenues entre 
les relevés correspondants des deux époques pour tel ou tel élément climatique.). 
Source : Glossaire Météo France 
 
Vulnérabilité 
Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par 
les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité 
climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de 
l’ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est 
exposé, ainsi que de sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation.  
Source : Glossaire du GIEC 
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Liens vers quelques glossaires thématiques disponibles en 
téléchargement 
 
GIEC (Français, anglais) 
http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm 
 
Météo France 
http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/index.jsp 
 
La documentation française  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-
climatique/glossaire.shtml 
 
CNRS  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/motscles/motscl1 
 
ADEME  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=12843&p2=12600&p1=5  
 
OCDE (glossaire du développement durable) 
http://www.oecd.org/glossary/0,3414,fr_2649_37425_1969293_1_1_1_37425,0
0.html  
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2.4. Sigles  
 
ADEME :  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
ADT :   Agence de Développement Touristique 
AFPCN :  Association Française pour la Prévention des Catastrophes 
Naturelles 
Afssa :  Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 
Afsset :  Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 

Travail 
ANEM :  Association Nationale des Elus de Montagne 
ANEL :  Association Nationale des Elus du Littoral 
AOC :   Appellation d’Origine Contrôlée 
APCA :  Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
BPCO :  Bronchio-Pneumopathie Chronique Obstructive 
BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CAP :   Consentement à payer 
CCIAV :  Climate Change Impact, Adaptation and Vulnerability  
CCNUCC :  Convention-Cadre des Nations-Unies sur le Changement Climatique 
CCR :   Caisse Centrale de Réassurance 
CDC :   Caisse des Dépôts et Consignations 
CDT :   Comité Départemental du Tourisme 
Cemagref :  Centre national du machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux 

et des Forêts  
CERTU :  Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 

Constructions 
CETE :  Centre d’Etudes Techniques et de l’Equipement 
CETMEF :  Centre d’Etudes Techniques Maritimes et Fluviales 
CIB :  International Council for Research and Innovation in Building and 

Construction 
CIRED :  Centre National de Recherche sur l’Environnement et le 

Développement 
CNPE :  Centrales nucléaires de production d'énergie 
CNRM :  Centre National de Recherches Météorologiques 
COM-ROM :  Collectivités et Régions d’Outre-mer 
CNRS :  Centre National de la Recherche Scientifique 
CSHPF :  Conseil Supérieur de l’Hygiène Publique de France 
CSP :   Catégorie Socioprofessionnelle  
CSTB :  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
DCE :   Directive Cadre sur l’Eau 
DE :   Direction de l’Eau 
D4E :   Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation 
Environnementale  
DDASS :  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DERNS :  Direction de l’Evaluation des Risques Nutritionnels et Sanitaires 
DGAS :  Direction Générale de l’Action Sociale 
DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des Matières premières 
DGMT : Direction Générale de la Mer et des Transports 
DGR :   Direction Générale des Routes 
DGS :   Direction Générale de la Santé 
DGTPE :  Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique 
DHOS :  Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 
DIACT :  Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité 

des Territoires 
DMLA :  Dégénérescence maculaire liée à l’âge 
DPPR :  Direction de la Prévention des Risques 
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DSS :   Direction de la Solidarité et de la Santé 
ENR :   Energies Nouvelles Renouvelables 
FAB :   Facteur d’amplification biologique 
FAR :   Facteur d’amplification de radiation 
FEM :   Fonds pour l’Environnement Mondial 
FFSA :  Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
FNE :   France Nature Environnement 
GCM :   General Circulation Models  
GES :   Gaz à effet de serre 
GFDL :  Geophysical Fluids Dynamics Laboratory 
GICC :  Gestion et Impacts du Changement du Climat 
GIEC :  Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
GMES :  Global Monitoring of Environment and Security 
HCSP :  Haut Conseil de Santé Publique 
HQE :   Haute Qualité Environnementale  
IC3B :  Impact du Changement Climatique sur le Cadre Bâti 
IFEN :   Institut Français de l’Environnement 
IFN :   Inventaire Forestier National 
IFP :   Institut Français du Pétrole 
INRA :  Institut National de Recherche Agronomique 
InVS :   Institut national de Veille Sanitaire 
IPSL :   Institut Pierre-Simon Laplace 
LCPC :  Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
LNPV :  Laboratoires Nationaux de la Protection des Végétaux  
  
MAP :   Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
MDP :   Mécanisme de Développement Propre 
MEEDDAT :  Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Aménagement du Territoire 
MEGC :  Modèle d'équilibre général calculable 
MEIE :  Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
MIES :  Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
MOC :   Meridional Overturning Circulation 
MRN :   Mission Risques Naturels 
MSJSV :  Ministère de la Santé, la Jeunesse, les Sports et la Vie associative 
NAO :   North Atlantic Oscillation 
NPP :  Productivité primaire nette 
OCDE :  Organisation de Coopération et Développement Economiques 
ODIT :  Observation, Développements et Ingénierie Touristiques 
OMM :  Organisation Météorologique Mondiale 
OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 
OMT :   Organisation Mondiale du Tourisme 
ONERC :  Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
ONF :   Office National des Forêts 
OPA :   Organismes Professionnels Agricoles 
ORS :   Observatoire Régional de la Santé 
PAC :   Politique Agricole Commune 
PAPI :   Programmes d’action et de prévention contre les inondations 
PIB :   Produit Intérieur Brut 
PNC :   Plan National Canicule 
PNUE :  Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
Ppm :   Parties par million  
PPRN :  Plans de prévention des risques naturels 
PPRI :   Plans de prévention des risques d’Inondations 
PSAS :  Programme de surveillance Air et Santé 
RFF :   Réseau Ferré de France 
RNACC :  Risques Naturels, Assurances et Changement Climatique 
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RNSA :  Réseau National de Surveillance Aérobiologique 
RTE :   Réseau de transport de l’Electricité 
RTM :   Régie des Transports de Marseille 
SDEA :  Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
SDPRM :  Direction de la Prévention des Risques Majeurs 
SETRA :  Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SRES :  Special Report on Emissions Scenarios 
TPE :   Très Petites Entreprises 
TRB :   Transport Research Board 
UKCIP :  United Kingdom Climate Impacts Programme 
VNF :   Voies Navigables de France 
VRS :   Virus respiratoire syncytial 
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2.5. Calendrier 

 

Printem
Phase 1 

Lancement de l'étude

Définition de la méthodologie Groupe plénier 

Evaluations sectorielles qualitative et identification des 
besoins d'études complémentaires Groupes thématiques

Remise du rapport intermédiaire 

Phase 2 

Conduite des études compémentaires 

Evaluation sectorielles quantitatives Groupes thématiques

Remise du rapport final

Automne Hiver 
2007 2008 2009

Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté
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Annexe 3 - Eclairages méthodologiques 
complémentaires 
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3.1. Présentation de stratégies nationales d’adaptation 
en cours de mise en place 

France 

En France, La « Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement Climatique » a 
été validée en Novembre 2006. Cette Stratégie a été précédée par la publication 
en août 2000 d’un rapport sur les impacts potentiels du changement climatique 
en France au XXIème siècle commandité par la Mission interministérielle de l’effet 
de serre (MIES). 

La Stratégie Nationale d’Adaptation expose le point de vue de l’Etat Français sur 
la manière d’aborder la question de l’adaptation au changement climatique et 
propose un certain nombre de recommandations clés. Elle doit déboucher sur 
l’élaboration d’un plan national d'adaptation au changement climatique 
comprenant des dispositions opérationnelles, basée notamment sur les travaux 
du groupe interministériel sur l’évaluation des impacts du changement climatique.  

Lien : www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_Nationale_2.17_Mo-2.pdf 

Allemagne 

En Allemagne, le Programme national pour la Protection du Climat publié en 
2005, reconnaît l’importance des deux axes majeurs de la lutte contre le 
changement climatique (atténuation et adaptation). Toutefois, les mesures 
d’atténuation sont encore prédominantes.  

En cours d’élaboration, la Stratégie Nationale d’Adaptation devrait voir le jour en 
2008. Le Ministère de l’Environnement bénéficie largement du soutien du National 
Competence Centre (KomPass). Créé en 2006 et rattaché à l’Agence Nationale 
pour l’Environnement, KomPass assume notamment les responsabilités 
suivantes : 

- Publication des scénarios climatiques à l’échelle régionale ; 
- Sensibilisation de l’opinion publique aux problématiques climatiques ; 
- Facilitation du dialogue entre les parties prenantes ; 
- Recommandations sur les mesures d’adaptation. 

Dans la perspective de la définition de la stratégie nationale d’adaptation, 
l’Agence nationale de l’environnement allemande (Federal Environmental Agency 
– UBA) a financé une étude publiée en 2005 – réalisée par PIK (Potsdam Institute 
for Climate Impact) sur la vulnérabilité de sept secteurs au changement 
climatique (forêt, agriculture, eau, tourisme, espaces naturels, santé et 
transport) : le rapport a abouti à l’identification des secteurs et des régions les 
plus sensibles au changement climatique ; et à des recommandations concernant 
la communication des résultats, la gestion de l’incertitude et la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation.     

Lien : www.umweltdaten.de 

Finlande 

La Finlande a publié sa Stratégie Nationale d’Adaptation en janvier 2005. 
L’élaboration de cette Stratégie a été coordonnée par le Ministère de l’Agriculture 
et de la Forêt et a bénéficié de la participation de diverses institutions publiques 



  
 
 
 

304 

incluant : Ministère des Transports et de la Communication, Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé, Ministère de l’Environnement, Ministère des Affaires 
Etrangères, Institut Finnois de Météorologie et Institut Finnois de 
l’Environnement. Cette Stratégie vise à améliorer la capacité d’adaptation du pays 
afin de réduire les effets néfastes du changement climatique et tirer profit des 
opportunités.  

Le rapport établit un résumé des principaux avantages/inconvénients associés 
aux variations climatiques attendues (augmentation des températures, 
augmentation des précipitations, diminution de l’enneigement et augmentation 
des phénomènes extrêmes), à l’horizon 2080. En outre, il identifie des mesures 
d’adaptation prioritaires pour un ensemble de secteurs incluant : agriculture, 
forêt, pêche, ressources en eau, biodiversité, industrie, énergie, transport, santé, 
tourisme et assurance.  

Les priorités identifiées à ce stade sont les suivantes:  
- Intégrer la dimension « adaptation » dans la planification sectorielle 
- Améliorer les capacités à faire face aux événements extrêmes 
- Inclure la dimension changement climatique dans les investissements de 

long-terme 
- Développer les systèmes d’observation et de suivi 
- Renforcer la recherche dans le domaine du CC et de l’adaptation 
- Assurer la cohérence entre les travaux menés en Finlande et l’agenda 

international 

La Stratégie Nationale d’adaptation est principalement mise en œuvre à travers 
l’adoption de mesures et programmes sectoriels entre 2005 et 2015. Elle inclut 
également un programme quinquennal de recherche sur l’adaptation. Une 
réévaluation de la Stratégie est prévue d’ici 2011/2013. 

Lien : 
http://www.mmm.fi/attachments/5eWDKveQh/5h0aZ7Iid/Files/CurrentFile/Finlan
ds_national_adaptation_srtrategy_julkaisu.pdf 

Pays-Bas 
 
En vue de la préparation de la Stratégie Nationale d’Adaptation, les Pays-Bas ont 
mis en œuvre en 2006, le National Spatial Planning and Climate Adaptation 
Programme (ARK). Ce programme attache une importance particulière aux 
rivières et à l’aménagement du territoire. En 2006, un groupe de scientifiques a 
été monté, afin de fournir au gouvernement des bases de connaissances sur les 
impacts du changement climatique et les options d’adaptation à envisager, afin 
de définir la stratégie nationale d’adaptation. Ces travaux ont abouti à un rapport, 
publié en février 2007. Une seconde phase de l’ARK, d’une durée de un an, est en 
cours, qui consiste en la définition – en collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes (entreprises, collectivités locales…) – de l’agenda de mise en œuvre de 
la stratégie d’adaptation. La troisième phase de l’ARK durera six ans : elle 
consistera en l’intégration de l’adaptation dans les politiques, les décisions 
d’investissements et les différents programmes de recherche.  
Parallèlement, le programme Climate Changes Spatial Planning (CcSP) a été créé 
et regroupe plusieurs ministères, des agences gouvernementales régionales et 
locales, des acteurs du secteur privé et des ONG. Le programme vise à fournir 
une base de connaissances scientifiques sur le changement climatique aux parties 
prenantes de l’aménagement du territoire, afin d’alimenter l’ARK et d’intégrer les 
aspects atténuation et adaptation dans les décisions relatives à la planification 
spatiale aux Pays-Bas. Il est en charge de développer des scénarios climatiques 
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aux horizons cohérents avec ceux de la planification spatiale, des scénarios 
socioéconomiques aux échelles régionale et locale, ainsi que des outils 
d’évaluation des coûts et bénéfices des politiques d’atténuation et d’adaptation.   
Concernant plus particulièrement l’adaptation, le programme se concentre dans 
un premier temps sur un nombre restreint de thèmes, qui sera étendu par la 
suite :  

- le bassin du Rhin (développement de modèles couplés 
atmosphériques/hydrologiques) 

- la zone côtière (habitats et infrastructures, protection contre les 
inondations) 

- les zones rurales  
- les écosystèmes et les espaces naturels 
- la mer du Nord (développement d’indicateurs de la performance des 

écosystèmes) 
- les transports  
- l’assurance (développement d’une série de montages financiers pour 

s’assurer contre les risques d’inondations, tenant compte du changement 
climatique) 

Enfin, le Programme de recherche Knowledge for Climate a été lancé durant l’été 
2007. Doté d’un budget de 50 millions d’euros, ce programme étudiera 
notamment les mesures d’adaptation nécessaires pour sept sites sensibles 
incluant l’aéroport Schiphol et le port de Rotterdam. La Stratégie Nationale 
d’Adaptation, à paraître, examinera les impacts géographiques du changement 
climatique. 

Lien : http://www.klimaatvoorruimte.nl. 

1.2.7. Royaume-Uni 
 
La politique d’adaptation au changement climatique du Royaume-Uni est traitée 
par l’intermédiaire du UK Climate Impact Programme (UKCIP), basé à l’Université 
d’Oxford. Le UKCIP a été créé en 1997 et est financé par le Ministère de 
l’Environnement (Defra). Il vise à aider des organisations des secteurs public et 
privé à évaluer les impacts du changement climatique et à développer leurs 
stratégies d’adaptation.  
UKCIP assure notamment : 

- La publication des scénarios climatiques sur l’évolution du climat ; 
- La coordination de la recherche sur les impacts du changement 

climatique ; 
- La mise à disposition à titre gratuit d’outils communs en vue d’une 

meilleure coordination entre les différents acteurs. 
 
UKCIP a joué un rôle catalyseur pour la réalisation d’une série d’études de 
cadrage relatives à l’impact du changement climatique à l’échelle régionale.  
 
Initiée en 2005, une stratégie nationale d’adaptation est actuellement en cours de 
développement. L’Adaptation Policy Framework devrait fournir une direction 
stratégique à l’échelle nationale, notamment par la définition claire des rôles et 
responsabilités de chacun dans la mise en œuvre des mesures d’adaptation.    
 
Lien : www.ukcip.org.uk 



  
 
 
 

306 

Danemark 
Le Danemark a entrepris en 2004 la réalisation de benchmarks sur les 
expériences d’autres pays en matières d’adaptation afin d’alimenter la réflexion 
nationale. Un certain nombre d’études de cadrage ciblées ont par la suite été 
réalisées en 2005 dans les secteurs pour lesquelles l’adaptation pourrait s’avérer 
pertinente. Ces projets incluent notamment l’analyse des effets potentiels du 
changement climatique sur la distribution de 104 espèces de plante au cours du 
XXIème siècle en utilisant les scénarios SRES A2 et B2. 
 
Une stratégie nationale d’adaptation est désormais en cours de développement, 
qui intégrera les points suivants :  

- Création d’un portail Internet sur l’adaptation afin de partager 
l’information, géré par un centre de connaissances (knowledge center) 
créé à ce titre.  

- Définition d’une stratégie de recherche, avec la création d’outils pour les 
évaluations de mesures d’adaptation et la création d’une unité de 
coordination afin d’assurer que les recherches sur le climat au Danemark 
soient plus centrées sur les questions de l’adaptation et en cohérence avec 
les travaux internationaux.  

- Création d’un groupe interministériel chargé de s’assurer de la mise en 
œuvre de la stratégie et chargé de la coordination des actions publiques 
d’adaptation 

 
Par ailleurs, la stratégie inclut de lancer des études afin de décrire la vulnérabilité 
de secteurs clés et d’identifier les grandes options d’adaptation. Ces études 
mettront l’accent sur l’état des stratégies actuelles d’adaptation et les actions à 
entreprendre pour encourager l’adoption de mesures d’adaptation. La stratégie se 
concentre en priorité sur les options réalisables dans les 10 ans (scientifiquement 
et techniquement faisables, et en cohérence avec le contexte socioéconomique).  
Les secteurs considérés sont : la gestion côtière, la construction, la ressource en 
eau, la production d’énergie, l’agriculture et la foresterie, la pêche, la nature et la 
gestion des espaces naturels, l’aménagement du territoire, la santé humaine, les 
services de secours, et l’assurance.  
La responsabilité de la mise en place des mesures d’adaptation dans chaque 
secteur incombe aux Ministères concernés, coordonnés par le groupe 
interministériel pour ce qui concerne les questions intersectorielles.  
 
Lien (Ministère de l’environnement du Danemark) : 
http://glwww.mst.dk/homepage/ 

1.2.8. Canada 
 
Le Gouvernement Canadien a entrepris d’évaluer à intervalle régulier, les impacts 
du changement climatique sur diverses régions. La première évaluation (Etude 
pancanadienne) a été réalisée en 1998, organisée en huit volumes : six volumes 
régionaux, un volume sectoriel et un volume consacré aux questions 
intersectorielles. Cette évaluation a été actualisée dans le cadre du rapport publié 
en 2004 par le Ministère des Ressources Naturelles Canadien Ressources 
Naturelles Canada. Ce rapport intitulé Impacts et adaptation liés aux 
changements climatiques : perspective canadienne tient notamment compte des 
recherches réalisées entre 1997 et 2002 à l’échelle nationale et internationale 
dans le domaine des impacts et de l'adaptation. L’approche est sectorielle : sept 
secteurs d’importance clé au Canada sont étudiés : les ressources en eau, 
l’agriculture, la foresterie, les zones côtières, les pêches, les transports, et la 
santé et le bien-être humains. En 2007, le rapport Vivre avec le changement 
climatique au Canada est publié, qui consiste en une évaluation de la vulnérabilité 
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des régions canadiennes au changement climatique aux horizons 2020, 2050 et 
2080.   

Le Canada a par ailleurs mis en place un Programme sur les impacts et 
l'adaptation liés aux changements climatiques. Ce Programme est géré par la 
Direction des impacts et de l'adaptation liés aux changements climatiques, qui fait 
partie de Ressources Naturelles Canada. Il finance des recherches ciblées qui ont 
pour but de mieux comprendre la vulnérabilité du Canada face aux changements 
climatiques et de produire l'information nécessaire à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de stratégies d'adaptation efficaces. Plus de 50 millions de dollars 
canadiens ont été investis depuis 1998. En 2007-2008, le programme a financé 
20 projets (études de cas sectoriels).  

Le programme appuie également le Réseau canadien de recherche sur les 
impacts climatiques et l'adaptation (C-CIARN), qui vise à faciliter la collaboration 
entre les intervenants et les scientifiques, faire la promotion des nouvelles 
techniques de recherche et diffuser l'information. 

Lien : http://www.adaptation.nrcan.gc.ca/ 

Australie 

En 2006, le gouvernement australien a publié un rapport intitulé « Climate 
Change Adaptation for Local Government National Climate ». Ce rapport fait 
partie d’une série d’outils développés pour assister les collectivités locales dans 
l’identification et la mise en œuvre d’actions d’adaptation. En particulier, ce 
rapport complète le guide intitulé « Climate Change impacts & Risk Management 
– A Guide for Business and Government » publié en mars 2006. Ces outils 
s’inscrivent plus largement dans le cadre du programme d’adaptation Australien 
National Climate Change Adaptation Programme qui bénéficie d’une enveloppe 
budgétaire de 14,5 millions de dollars australiens.  

Le Conseil des Gouvernements Australien, « Council of Australian Governments », 
a approuvé le 13 avril 2007 le National Climate Change Adaptation Framework. 
Ce document constitue la base de l’action gouvernementale sur l’adaptation pour 
les 5-7 prochaines années. Il prévoit notamment : 

• le renforcement de la capacité d’adaptation – notamment avec la création 
du Australian Centre for Climate Change Adaptation, l’adoption d’un 
programme national pour accélérer la diffusion d’informations concernant 
l’évaluation des impacts régionaux ; 

• la réduction de l’instabilité sectorielle et régionale – notamment avec la 
mise en œuvre de plan d’actions sectorielles (exemple : établissement 
d’un programme de recherche nationale pour comprendre les impacts du 
changement climatique sur la biodiversité), de recherches sur l’évaluation 
des coûts du changement climatique incluant les coûts de l’inaction.  

Un plan de mise œuvre incluant une approche détaillée en termes de 
partenariats, planning et allocation des ressources est actuellement en cours de 
développement. 

Lien : www.greenhouse.gov.au/impacts/nccap/index.html 
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3.2. Note sur les méthodes CCIAV 

Les travaux d’évaluation des impacts du changement climatique ont donné lieu au 
développement de méthodes spécifiques, désignées comme études CCIAV 
(‘climate change impact, adaptation and vulnerability’), et décrites en détail dans 
le chapitre 2 du rapport « Impacts, Adaptation and Vulnerability » du quatrième 
rapport d’évaluation du GIEC. Ces méthodes visent à apporter des outils d’aide à 
la décision aux acteurs.  

Caractérisation des méthodes 
 
Cinq types de méthodes d’évaluation CCIAV sont identifiés par le GIEC. Quatre 
d’entre elles correspondent à des méthodes de recherche conventionnelles : 
évaluation des impacts à partir d’une descente d’échelles de résultats globaux, 
évaluation de l’adaptation, évaluation de la vulnérabilité, et évaluation intégrée. 
La cinquième approche correspond à une méthode de gestion du risque et s’est 
développée pour des besoins d’outils de prise de décision. Les facteurs de 
différenciation entre les méthodes sont : l’objectif de l’évaluation, son champ 
d’étude, les méthodes utilisées, le mode de prise en compte de l’incertitude, ce 
qui est synthétisé dans le tableau ci-après. 
  
Caractéristiques de différentes approches CCIAV et complémentarité des approches basées 
sur l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation 
   

Approche  

 Impact  Vulnérabilité Adaptation  Intégrée 

Objectifs 

Scientifiques 

Impacts et risques par 

rapport au  climat futur  

Process affectant la 

vulnérabilité au 

changement climatique 

Process affectant l’adaptation 

et la capacité d’adaptation  

Interactions et rétroactions entre 

facteurs multiples et impacts  

Objectifs 

pratiques  

Actions pour réduire les 

risques  

Actions pour réduire la 

vulnérabilité 

Actions pour améliorer 

l’adaptation   

Options et coûts de politique 

globale  

Méthodes de 

recherche  

Approches standard CCIAV  

Facteurs-pression-état-

impact-réponse (méthodes 

DPSIR) 

Evaluation des risques 

Indicateurs et profils de vulnérabilité  

Risques climatiques passé et présent  

Analyse de probabilité 

Méthodes Agent-based 

Méthodes narratives 

Perception du risque incluant les seuils 

Performance des politiques de développement / de 

soutenabilité 

Relation entre capacité d’adaptation et développement 

durable 

Modélisation d’évaluation intégrée 

Interactions sectorielles  

Intégration du climat avec d’autres 

facteurs 

Discussions avec parties prenantes 

Combinaison de modèles (types, 

échelles) 

Combinaison de méthodes 

d’évaluation 

Approches 

spatiales  

Top-down  

Global -› Local 

Bottom-up  

Local -› Régional 

Echelles de liaison 

Généralement global/régional 

Types de 

scénario  

Scenarios exploratoires du 

climat et autres facteurs 
Conditions socio-

Référentiel Adaptation  Scenarios exploratoires : exogènes 

et souvent endogènes (incluant 
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(ex : SRES)  

Scénarios normatifs 

scenarios (ex : 

stabilisation) 

économiques 

Scenarios ou méthodes 

inverses 

Analogues Adaptation (à 

partir de : historiques, 

territoires, activités) 

effets rétroactifs) 

Motivation Recherche Recherche / implication parties prenantes Recherche / implication parties 

prenantes 

 
L’approche standard correspond au schéma d’analyse de scénario basée sur une 
démarche en sept étapes telle que développée par le GIEC (1994) : il s’agit 
d’évaluer les impacts probables du changement climatique sous un certain 
scénario et d’évaluer les besoins correspondants en adaptation ou atténuation 
afin de réduire la vulnérabilité aux risques.  

1. Définition du problème 
2. Choix des méthodes 
3. Test des méthodes / analyse de sensibilité  
4. Choix de scénarios 
5. Evaluation des impacts (biophysiques/socio-économiques) 
6. Evaluation d’ajustements spontanés  
7. Evaluation de stratégies d’adaptation 
 

Les approches basées sur l’adaptation et sur la vulnérabilité interagissent, autour 
de la notion de capacité d’adaptation. 

- Approche basée sur l’adaptation : elle adopte un point de vue de gestion 
des risques en étudiant la capacité d’adaptation et les mesures 
correspondantes pour améliorer la solidité d’un système exposé au 
changement climatique. 

- Approche basée sur la vulnérabilité : elle se focalise sur les risques eux-
mêmes en évaluant la potentialité à être atteint et cherche à maximiser 
les bénéfices potentiels ou minimiser les pertes. 

Les approches intégrées et de gestion du risque prennent un parti plus global et 
transverse : 

- Les approches intégrées incluent des travaux de modélisation et autres 
processus pour mener des études transverses entre disciplines, secteurs, 
échelles, afin de présenter des interactions et rétroactions clés. Elles 
utilisent des modèles spécifiques, qui sont encore pour la plupart 
construits à partir de résultats d’études américaines2. 

- Les approches de gestion du risque s’intéressent directement à la prise de 
décision et offrent un schéma utile pour prendre en compte les différentes 
méthodes et pour traiter la question de l’incertitude qui est essentielle sur 
les études CCIAV.  

Les approches de gestion du risque et d’évaluation intégrée peuvent également 
être mises en relation avec les analyses d’atténuation et avec une évaluation 
couplée adaptation et atténuation. 

Bottom-up / Top-down ? 

Une méthode se caractérise en  « Top-down » ou en  « Bottom-up » selon qu’elle 
paramètre son analyse initiale suivant une dimension locale ou globale.  

                                          
2 C’est l’une des constatations du rapport SPOTLIGHTING IMPACTS FUNCTIONS IN INTEGRATED 
ASSESSMENT (Septembre 2006) qui analyse en détail les modèles RICE/DICE, MERGE, PAGE et 
FUND, en approche comparée avec l’étude Understanding the Regional Impacts of Climate Change, 
dans le cadre des travaux de préparation du rapport Stern. 
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L’approche standard présentée précédemment est ainsi souvent décrite comme 
Top-down car elle définit des scénarios à une échelle globale avec une descente 
d’échelle du niveau global au niveau local : la séquence d’analyse part du 
système climatique global et descend jusqu’aux évaluations socio-économiques 
en passant par les impacts biophysiques. 

Les approches Bottom-up sont développées sur une dimension plus locale en se 
focalisant notamment sur les réponses socio-économiques face au changement 
climatique ce qui tend à être localisé3. Les évaluations basées sur l’adaptation et 
sur la vulnérabilité sont ainsi généralement considérées Bottom-up. 

Caractéristiques des approches Bottom-up et Top-down 
 

 Approche Top-down Approche Bottom-up 
Echelle géographique Globale Locale 
Echelle temporelle Long terme Court et moyen terme 
Types de modèles Equilibre général Equilibre partiel 
Point de vue conceptuel 
sur l’avenir 

Prospective Prévision 

Exemple de démarche Scénarios du GIEC Stratégies locales / 
sectorielles  

Types de résultats 
monétaires 

Pertes de PIB 

Coût marginal de réduction 
des émissions  (US$/tC ou 
US$/tCO2) 

Valeur actualisée nette 
(VAN) des coûts  

Coût marginal de réduction 
des émissions  (US$/tC ou 
US$/tCO2) 

Les évaluations tendent de plus en plus à combiner des approches Top-down et 
Bottom-up. Dans le quatrième rapport du GIEC, le potentiel d’atténuation et les 
options technologiques associées ont été évaluées à la fois par des modèles Top-
down sur le long terme et par des modèles et analyses Bottom-up sur le court 
terme.  

Le rôle-clé des scénarios 

La notion de scénarios est au cœur des études de type CCIAV, quelle que soit la 
méthodologie choisie. Le champ de définition d’un scénario est très variable en 
fonction  des objectifs recherchés. Pour les études CCIAV, cinq catégories de 
scénarios exploitables sont distinguées dans le troisième rapport d’évaluation du 
GIEC : climat, socio-économique, occupation des sols, autre environnement 
(principalement composition atmosphérique), et niveau de la mer4. Le quatrième 
rapport liste quatre catégories complémentaires : technologie, adaptation, 
atténuation, et intégration. 

L’utilisation extensive des scénarios di GIEC (scénarios SRES) montre le besoin de 
disposer de scénarios cohérents applicables quelque soit le secteur ou la région. 
Toutefois, pour des études de portée plus spécifique, notamment sur des 
analyses empiriques sur l’adaptation et la vulnérabilité, qui nécessitent une 
approche de type Bottom-up, les scénarios SRES peuvent être jugés de 
pertinence moindre5 . Si les facteurs déterminants des scénarios SRES peuvent 
s’utiliser comme schéma d’intégration, la cohérence entre les scénarios ne peut 

                                          
3 Dessai and Hulme, 2004 
4 Carter et al., 2001 
5 GIEC-e, 2007 
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en effet être assurée que via des modélisations régionales, car une descente 
d’échelle à partir de modélisation globale ignore les spécificités locales (exemple : 
liens entre climat et pollution de l’air, et entre pression de l’air et niveau de la 
mer6).  

 

                                          
6 Carter et al., 2004 
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3.3. Note sur les méthodes de quantification 

Vue d’ensemble  
 
Pour une clarification des diverses méthodes exploitables pour la quantification 
des impacts, on peut utiliser la classification proposée par l’Australian Greenhouse 
Office7 - en cohérence avec d’autres classifications proposées par ailleurs. 
 
Méthodes d’observation directe du marché   
 
Ces méthodes utilisent le prix des biens et services qui sont commercialisés pour 
estimer le surplus producteur et consommateur et en déduire directement ou 
indirectement  le coût ou la valeur sur le bien ou service affecté.  
Par exemple : calculer l’impact économique du changement climatique sur la 
pêche commerciale sur une zone côtière, cette méthode peut calculer de combien 
une « récolte » vaut sur le marché et de combien elle peut décliner dans le futur 
(comme conséquence de la dégradation de la barrière de corail et autres impacts 
du changement climatique) afin d’évaluer une perte en termes de surplus 
consommateur, dans ce cas, les prix du produit (poisson) concerné sont observés 
et utilisés pour une estimation directe de cette perte.  
Ces méthodes sont parfois décrites comme préférences révélées puisque le 
consentement à payer est traduit dans les prix de marché.  
 
Ces méthodes peuvent se décomposer en deux types :  
- Marchés directs : utilisation directe du prix sur les biens ou services affectés 
disponible sur un marché conventionnel :  

. évaluation des flux de production (impact sur productivité par exemple)  

. estimation du coût de prévention 

. estimation du coût de remplacement ou de restauration 
- Marchés indirects : évaluation des coûts des impacts par observation des 
comportements sur des marchés de substitution pour un produit/service ; ces 
marchés de substitution peuvent être appliqués lorsque les modifications ne 
touchent pas des produit/service valorisés sur les marchés conventionnels, tels 
que l’impact sur la valeur de la pêche de loisir ou sur la plongée. Beaucoup de 
services environnementaux et sociaux sont ici. Les méthodes applicables sont 
dans ce cas principalement : coût de transport, prix hédonique. 
 
Marchés hypothétiques  
Des méthodes spécifiques sont nécessaires pour des valeurs non directement 
observables sur le marché, telle que valeur de non-usage ; par exemple, la valeur 
d’écosystèmes naturels protégés. Dans ce cas, la valeur est estimée via des 
enquêtes de type consentement à payer.  
Méthodes principalement appliquées :  
- Valuation contingente (valuation directe) ; 
- Choix contingent (valuation indirecte). 
 

Présentation des méthodes 
 
Evaluation des flux de production (intrants / sortants)  
 
Les effets du changement climatique peuvent se manifester sur : 
- la capacité de production d’un agent économique  
- le coût des intrants utilisés pour la production d’un bien/service  

                                          
7 2006 
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Par exemple, si le changement climatique entraîne une perte de biodiversité 
marine sur les lieux de pêche,  avec un effet secondaire sur la ressource 
halieutique, les pêcheurs peuvent soit intensifier l’effort de pêche afin de 
maintenir la même production, soit diminuer leur production, avec dans les deux 
cas une perte économique, qui se mesure soit en coûts augmentés sur les 
ressources utilisées (technique des coûts de production), soit en perte de 
production (modification de productivité). 
Pour ce type d’évaluation, différents axes d’analyse sont possibles (rappelons 
qu’on se situe ici dans une hypothèse d’impacts marginaux, i.e. n’affectant pas 
les prix sur le marché) :  

- marge brute pour chaque unité de production multipliée par évolution +/- 
projetée de production du fait du changement climatique 

- coût unitaire de facteurs variables (main d’œuvre, matières premières, …), 
multiplié par le changement attendu d’utilisation de ces facteurs 

- évolution de la valeur des terres pour l’activité agricole notamment (valeur 
terre agricole liée à sa productivité) 

- évolution du budget total (production – ressources) avec ou sans l’impact 
étudié 

 
Estimation du coût de prévention 
 
Il s’agit d’évaluer le coût d’un impact par le coût des mesures de prévention 
envisagées pour l’éviter : le principe sous-jacent de cette démarche est que la 
perception d’un individu du coût d’un impact est au moins le coût payé pour 
l’éviter. 
Exemple des ouvrages de protection 
Ce type de mesures étant assimilable à une mesure d’adaptation, les coûts sont à 
envisager dans cette perspective. 
Par ailleurs si ces coûts permettent des effets secondaires non rattachés à la 
problématique du changement climatique, ils doivent être réévalués dans ce sens 
pour éviter une surestimation de la part affectable au changement climatique : la 
pose de double-vitrages par exemple peut répondre autant à un besoin de 
tranquillité que de meilleure isolation thermique. 
 
Estimation du coût de remplacement ou de restauration 

 
Cette technique évalue les coûts de réparation / remplacement suite à un 
dommage, que ce soit sur du capital productif, sur des milieux naturels, …, et les 
affecte à l’impact concerné.  
Ce coût présente l’avantage d’être une valeur objective - alors que l’approche 
préventive est plus subjective, tout en n’étant applicable que si des données sont 
disponibles (ce qui par exemple n’est pas le cas pour des actifs non remplaçables 
teks qu’une perte de biodiversité ou de vie humaine). 
La remarque sur les effets secondaires faite pour la méthode de dépense 
préventive vaut également ici. 
La faiblesse de ces approches est que les coûts évalués ne correspondent pas au 
CAP des acteurs concernés : il est possible que les coûts soient inférieurs au CAP 
(dans ce cas, la dépense est faite et il y a un surplus consommateur) ou 
supérieurs (dans ce cas, la dépense n’est pas faite).  
Elles fournissent ainsi une limite basse et haute du CAP réel.  
Une variante du coût de remplacement est le coût de relocalisation, à savoir le 
coût accepté de déménagement pour éviter les impacts (par exemple, pour 
habiter hors zone inondable). 
 
Méthode des prix hédoniques 
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La méthode des prix hédoniques part du constat que les biens réunissent 
différentes caractéristiques ou attributs qui déterminent leur prix sur un marché. 
Les préférences des individus pour ces biens composites permettent de révéler in 
fine leur disposition implicite à payer pour chacun de ces attributs.  
Cette méthode est notamment utilisée sur le marché immobilier. Les différences 
de prix observées entre des hébergements de caractéristiques globalement 
identiques d’un point de vue immobilier mais situés dans des environnements 
différents fournissent une valorisation implicite de cet environnement.  
 
Méthode des coûts de transport 
 
La méthode des coûts de transport est la plus ancienne des méthodes 
d’évaluation appliquées en économie de l’environnement. Elle a initialement été 
utilisée pour quantifier la valeur accordée aux parcs nationaux aux Etats-Unis8. 
Cette méthode repose sur l’idée que les dépenses (transport, droits d’entrée, coût 
d’opportunité du temps…) engagées par les individus pour se rendre sur un site 
révèlent la valeur d’usage qu’ils attribuent à ce site. 
 
Méthodes d’évaluation contingente et de choix contingents 
 
Les méthodes citées précédemment utilisent des données observées, alors que 
les méthodes ci-dessous se basent sur des enquêtes pour déduire soit 
directement soit indirectement les valeurs que portent les répondants aux 
produits et services étudiés.  
 
- Evaluation contingente  
Il s’agit d’interroger directement des acteurs sur la valorisation qu’ils ont d’un 
bien ou service, en évaluant soit leur CAP pour conserver ce bien ou service en 
l’état, soit leur consentement à  accepter (CAA) un changement. C’est une 
méthode très largement utilisée, notamment pour estimer les valeurs de non-
usage et les valeurs culturelles, mais cela reste une méthode très controversée 
du fait de sa subjectivité et du poids des biais potentiels liés aux méthodes 
d’enquête.  
 
- Choix contingents 
Cette méthode s’approche de l’évaluation contingente en ce qu’elle consiste à 
interroger des gens sur une situation hypothétique. Le processus est cependant 
différent : il ne s’agit pas d’interroger directement sur la valorisation d’un bien ou 
service, mais de donner une préférence entre un bien/service/caractéristiques 
pour un certain prix et un autre bien/service/ caractéristiques à un autre prix, ce 
qui demande un raisonnement en termes de préférences entre différentes 
situations et non une valorisation directe, le prix n’étant plus qu’une composante 
parmi d’autres. Si les biais d’enquêtes sont réduits, l’interprétation est cependant 
plus complexe. 

                                          
8 Hotelling, 1947 
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3.4. L’exemple de la démarche du Royaume-Uni 

Présentation de la démarche 
 
Au Royaume-Uni, le UK Climate Impact Programme (UKCIP) - basé à l’Université 
d’Oxford - constitue un acteur majeur du dispositif national en matière 
climatique. Il a notamment contribué à l’avancée de l’analyse économique à 
travers la publication d’une méthodologie spécifique pour l’évaluation des coûts 
du changement climatique9.  
 
Cette méthodologie adopte une approche « Bottom-up » et distingue les étapes 
suivantes :  
Etape 1 : Evaluation des impacts du changement climatique 
La relation « causes/effets » du changement climatique est synthétisée sous la 
forme de matrices identifiants les principaux impacts anticipés sur un certain 
nombre de secteurs sensibles. Les impacts considérés englobent les impacts 
directs, les impacts indirects et les impacts sectoriels. 
Etape 2 : Quantification économique des impacts 
Les techniques de quantification économique varient en fonction de la spécificité 
de chaque impact. UKCIP distingue deux types d’impacts : 
- Impacts affectant des biens et services marchands (ex : modification de la 
production agro-alimentaire). Ces impacts peuvent être quantifiés sur la base des 
techniques conventionnelles ancrées sur l’évaluation de l’offre et de la demande.  
- Impacts affectant des biens et services non marchands (ex : extinction 
d’espèces). Des techniques telles que le coût de transport ou l’évaluation 
contingente sont utilisées.  
 
Une étude récente commanditée par Defra10 propose une estimation des coûts 
d’un certain nombre d’impacts dans divers secteurs (santé, transport, agriculture, 
ressources en eau, biodiversité, bâtiment, tourisme et énergie), et à plusieurs 
échéances (2020, 2050 et 2080) sur la base des scénarios climatiques et socio-
économiques publiés par UKCIP. Cette étude présente également des résultats 
désagrégés à l’échelle régionale lorsque que cela est possible. 
Basée sur une approche Bottom-up et par secteur, l’étude a abouti à une 
estimation des coûts de certains impacts du changement climatique aux horizons 
2020, 2050, 2080, à partir des scénarios UKCIP02 et de scénarios 
socioéconomiques correspondants, pour huit secteurs :  

- Santé 
- Agriculture 
- Tourisme 
- Transport 
- Biodiversité 
- Bâtiment 
- Energie 
- Eau 

 

                                          
9 Metroeconomica, 2004. 
10 Metroeconomica, 2006  
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Les techniques de quantification appliquées 
 
Le tableau suivant montre les choix de méthode retenus dans l’approche UKCIP 
pour un certain nombre d’impacts : 
 

Résumé des techniques de quantification employées dans les travaux UKCIP 

 
Source : Metroeconomica, 2006 
 
L’étude a permis de mettre en avant les principaux axes de vulnérabilité pour 
chaque secteur, et de pointer les questions méthodologiques spécifiques et les 
priorités en termes de recherches complémentaires, qui concernent de manière 
générale :   

- La monétarisation des impacts non marchands 
- La modélisation des interactions sectorielles 
- La régionalisation des évaluations, études de cas locales  
- La prise en compte de l’adaptation par rapport au scenario de référence 
- L’évaluation des impacts externes, de propagation spatiale 
- L’évaluation de coûts des risques de faible probabilité / fortes 

conséquences 
- Les types de métriques utilisables pour le travail avec les parties 

prenantes  
- Les conditions de transfert des méthodes développées par le Royaume-Uni 

à d’autres pays 
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Fiches sectorielles  
Les fiches suivantes proposent une explicitation des méthodologies appliquées 
pour la quantification des impacts du changement climatique pour chacun des 
secteurs étudiés dans le cadre de cette étude.  
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Santé 
 

Objectifs 
 
Evaluer les impacts du changement climatique sur la santé humaine, plus 
précisément les impacts d’une hausse des températures journalières moyennes 
sur la mortalité.  
 
Cadrage général 
 

o Scénarios utilisés 
- Scénarios climatiques UKCIP02 : « High », « Medium High », « 

Medium Low » et « Low » 
- Scénarios socioéconomiques correspondants (les équivalences avec 

les scénarios SRES sont indiquées entre parenthèses) : « World 
Markets » (A1F1), « Global Sustainability » (B1), « National 
Enterprise » (A2), « Local Stewardship » (B2) 

- Horizons temporels : 2020, 2050, 2080 
o Modèle : Utilisation du modèle utilisé par World Health Organization Global 

Burden of Disease Assessment : estimation des risques sanitaires 
attribuables à la température, appliqués à différentes classes d’âges :  

- 15-64 ans 
- 64-74 ans 
- + de 75 ans 

o Découpage géographique - 12 régions :  
- North East 
- North West  
- Yorks & Humber  
- East Midlands  
- West Midlands  
- Eastern  
- London  
- South East  
- South West  
- Scotland  
- Northern Ireland  
- Wales 

o Hypothèses principales/limites :  
- L’analyse ne tient pas compte de l’augmentation de la fréquence 

des vagues de chaleur 
- La mortalité résultant de l’effet « chaleur » et de l’effet « froid » 

correspond à un déplacement de la mortalité de court terme (les 
décès auraient eu lieu peu de temps après). Cette hypothèse est 
contestable, dans le cas du froid particulièrement.  

o Résultats : Quantification monétaire du nombre d’années de vie perdues 
pour l’effet chaleur et l’effet froid (ces deux résultats sont présentés 
séparément, sans volonté d’agrégation) 

 
Quantification physique 

o Données d’entrée : mortalité observée par groupe d’âge entre 1993 et 
2003 

o Etablissement d’une relation entre mortalité et températures, dérivée de 
modèles épidémiologiques qui ont quantifié les relations de court terme 
entre ces paramètres 
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- Définitions de seuils de températures pour lesquels on considèrera 
qu’elles affectent la mortalité :  

 95è centile des températures journalières moyennes pour l’effet chaleur 
 10è centile des températures journalières moyennes pour l’effet froid 
- Pour chaque région : estimation du pourcentage d’accroissement 

des décès par degré au dessus (en dessous) du seuil de chaleur 
(froid) entre 1993 et 2003, par groupe d’âge 

 
o Application de ces pourcentages aux évolutions de populations aux 

horizons considérés (disponibles à l’échelle régionale grâce au projet 
BESEECH pour 2020 et 2050 ; extrapolation linéaire de la tendance pour 
obtenir la population en 2080), à climat constant 

 
o Prise en compte de l’adaptation : Renseignement d’une matrice qualitative 

des options d’adaptation aux impacts du changement climatique sur la 
santé 

 
o Prise en compte de l’acclimatation de la population (entendue comme 

réduction de la sensibilité aux fortes chaleurs/au froid) : 
- Renseignement d’indicateurs qualitatifs sur les effets de facteurs 

socioéconomiques sur la mortalité (évolution du bâti, éducation 
etc.), différenciés selon les scénarios 
socioéconomiques/climatiques.  

- Hypothèse d’acclimatation de la population à des températures plus 
chaudes du fait du changement climatique.  

- En revanche, phénomène de perte d’acclimatation au froid 
 déplacement des seuils de températures vers le haut au fur et à mesure du 

temps 
 
o Application des scénarios climatiques pour estimer le nombre d’années de 

vie perdues (YLL : Years of Life lost) 
- Estimation d’un nombre d’années de vies perdues moyen par décès  
- à partir de la littérature  et de l’hypothèse de déplacement de la 

mortalité à court terme (les décès auraient eu lieu peu de temps 
après de toute façon) 

 
Monétarisation 

o Trois dimensions à considérer pour évaluer l’impact dans son ensemble sur 
la société: 

- Coûts en ressources, c-à-d coûts médicaux  
- Coûts d’opportunité, c-à-d le coût en termes de productivité 

perdue,  
- Perte d’utilité, c-à-d  année de vie perdue en cas de décès 

prématuré, ainsi que souffrance et stress pour la famille et proches.  
 

o La monétarisation d’une anomalie de mortalité dans le cas étudié s’attache 
à la dimension (iii), du fait des hypothèses suivantes :  

- les coûts en ressources liés à un décès auraient de toute manière 
eu lieu au moment du décès 

- les personnes concernées étant principalement des personnes 
âgées, elles ne font plus partie de la population active (dimension ii 
non pertinente) 

o Utilisation de la valeur donnée à une année de vie recommandée par 
l’Interdepartmental Group on Costs and Benefits (IGCB) : 15000£/YLL 

 
Résultats principaux 
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o La baisse du coût en termes de YLL liées au froid dépasse la hausse du 
coût lié aux fortes températures (car les canicules ne sont pas 
considérées) 

 
o Les régions de Londres et du Sud-est sont les plus affectées  

 
Priorités de recherche 
 

o Evaluation économique des impacts du changement climatique sur la 
santé, incluant les paramètres inondation, tempêtes, maladies infectieuses 

 
o Evaluation de l’efficacité des mesures d’adaptation prises par le secteur 

public 
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Agriculture 
 
Objectifs 
 
Evaluer les impacts du changement climatique sur le secteur agricole, plus 
spécifiquement sur l’évolution des rendements pour les grandes cultures (terres 
arables)  
 
Cadrage général 
 

o Scénarios utilisés :  
- Scénarios climatiques UKCIP02 « High » et « Low » 
- Pas de scénario d’évolution socioéconomique 
- Horizons 2020, 2050, 2080 
 

o Transfert des résultats d’une étude (Hanley et al., 2005) réalisée sur 
l’Ecosse à toutes les régions d’Angleterre  

o Estimation des rendements de culture avec modèle Cropsyst (Stockle, 
Martin and Campbell, 1994) 

 
o Découpage géographique : 8 régions 

- North East 
- North West 
- Yorkshire and the Humber 
- East Midlands 
- West Midlands 
- Eastern 
- South West 
- South East 

 
o Hypothèses principales :   

- schémas de culture inchangés (ne prend pas en compte une 
évolution possible) 

- non prise en compte des facteurs externes : influence des 
modifications législatives, de l’organisation des structures agricoles 

- utilisation « normale » d’intrants  pour chaque type de culture (en 
kg/ha) 

- équilibre partiel avec prix fixés (qui n’évoluent pas en fonction de 
facteurs externes) 

 
o Etapes méthodologiques :  

- Modèles pour transférer les résultats d’Ecosse sur les rendements 
- Evolution des rendements sur les récoltes pour les régions 

anglaises  
- Evaluation des modifications de revenus  

o Non couverts  
- adaptation  
- implications de scénarios socio-économiques alternatifs  
- interactions avec autres secteurs  
 

o Résultats : rendement au temps t en% du rendement actuel et évolution 
correspondante des revenus par type de culture et de région 

 
 Quantification physique 
 

o Modèle utilisé : Cropsyst, mais utilisation partielle 
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o Données d’entrées : climat, sols, modes de gestion, cultures  

- Climat : températures et précipitations quotidiennes (maximum et 
minimum), ensoleillement, 

- Sols : altitude et pente, qualité des sols (ph, contenu en eau, …)  
- Mode de gestion : utilisation d’engrais; irrigation, calendrier des 

semis,  … 
- Dates des semis choisies à partir d’un échantillon de récoltes 

plantées à des moments différents, laissant une marge 
d’adaptation spontanée  

- Données d’input sur Récoltes : morphologie, phénologie, 
vernalisation, période de photosynthèse, récolte, interactions 
nitrogène et CO2  

 
o Récoltes choisies : variétés de printemps et d’hiver de blé, d’orge, 

d’avoine, colza, prairies. 
 

o Evaluation : évolution des rendements basée sur une caractérisation du 
lien entre précipitations et rendements ;  

 
o Echantillon : 4 sites retenus 

 
Monétarisation 
 

Evaluation de l’évolution du Revenu par hectare, par culture, par région 
 

o Pour évaluer la modification des revenus en fonction de l’évolution des 
rendements, il faut une analyse des marges brutes, c’est-à-dire la relation 
coût / profit pour chaque unité de rendement, pour chaque culture. 

 
- Les données sur les marges étaient disponibles pour toutes les 

cultures, sauf pour la prairie : calcul, à partir d’une série de 
différents rendements, d’une valeur de production par tonne de 
grain et de coûts variables correspondants. 

- Cas des Prairies : données non disponibles car la densité d’élevage 
dépend de la productivité de la prairie et différents coûts / valeurs 
sont à prendre en compte selon les espèces élevées ; revenu du 
foin évalué à partir du coût de pâturage. 

- Revenus de la paille non pris en compte, donc revenus totaux 
possiblement sous-estimés 

 
o A partir de l’évaluation des marges brutes : calcul des marges brutes par 

hectare pour chaque culture puis évaluation du changement des revenus 
par type de culture par région faite à prix constants 

 
Evaluation de l’impact sur la région 

 
o Calcul de l’impact régional à partir des données de culture 
o Hypothèses 

- pas de changement dans l’évolution des sols, même surfaces 
cultivées par culture (données du recensement agricole 2004)  

- constants : prix, constants, modes de gestion (utilisation d’engrais, 
….) 

- donc pas d’adaptation prise en compte 
 
Principaux résultats 
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Tendances 
o augmentation des rendements et des revenus jusqu’en 2020 
o diminution ensuite jusqu’en 2050, soit évolution ralentie soit négative 

selon les régions, sauf pour le North West, pour lequel l’évolution ne 
devient négative qu’à partir de 2080; 

o le North West (et dans une moindre mesure le North East) diffère des 
autres régions, avec des rendements et des revenus qui continuent à 
augmenter jusqu’en 2080 (pas de problème de ressource en eau); 

o En revanche, la ressource en eau est le facteur limitant dans les régions 
du Sud; 

o De 2020 à 2050 et 2080, la divergence entre résultats sur les différents 
s’accroît, avec des pertes de revenus importantes pour le scénario à haut 
niveau d’émissions ; 

o Résultats pour prairie différents des autres cultures, avec une 
augmentation du rendement et du revenu qui se maintient. 

 
Limites méthodologiques 

o utilisation simplifiée du modèle 
o pas de prise en compte de la qualité de la production 
o taille réduite d’échantillon  
o simple extrapolation de liens précipitation/rendement 
o pas de prise en compte des impacts d’une économie changeante : PAC, 

OMC,… 
o procédures simplifiées d’utilisation des résultats de Hanley et al. (2005), 

pour réduire les données d’entrées nécessaires, mais même dans ce cas, 
données non disponibles sur toutes les régions; par exemple pas de 
données sur tous les rendements, notamment sur les récoltes de 
printemps (hypothèses faites sur la relation entre récoltes d’hiver et 
récoltes de printemps ) 

o non prise en compte de données spécifiques du site : sols, …  
 
Prise en compte de l’adaptation 
 
Calcul du revenu individuel hors adaptation : multiplication de la surface par type 
de culture et par modification de revenu par hectare pour cette culture et cette 
région 
Fait apparaître le type d’occupation du sol le plus profitable 
Il est évident que les agriculteurs vont adapter leur choix de culture en fonction 
des évolutions climatiques.  
L’adaptation n’est pas prise en compte dans l’étude mais l’évolution potentielle 
des revenus peut être utilisée pour explorer des scénarios d’adaptation, prenant 
en compte également l’opportunité d’introduction de nouvelles cultures. 
 
Principales pistes de recherche 
 

o Appliquer l’évolution projetée des marges et rendements sur des modes de 
gestion agricoles désagrégés par région, pour avoir des résultats plus 
spécifiques et opérationnels  

o Vérifier les résultats obtenus dans le cadre de cette étude, en faisant 
tourner le modèle Cropsyst sur les régions retenues, sur des sites à choisir 
qui recouvrent les principales pratiques culturales sur l’Angleterre  
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TOURISME 
 
Objectifs 
 
Evaluer les impacts du changement climatique (hausse des températures) sur le 
secteur du tourisme au Royaume-Uni, plus spécifiquement sur le nombre de 
touristes au Royaume-Uni (domestiques et internationaux) et le nombre de 
départs de touristes britanniques à l’étranger.  
 
Cadrage général 
 

o Scénarios utilisés :  
- Quatre scénarios climatiques UKCIP02 : « High », « Medium High », « 

Medium Low » et « Low » 
- Scénarios socioéconomiques correspondants pour le Royaume-Uni 

(WM, GS, NE, LS) et scénarios du GIEC pour les autres pays.  
- Horizons temporels : 2020, 2050, 2080 

 
o Modèle HTM  (Hamburg Tourism Model) : modèle de flux touristiques 

internationaux bilatéraux.  
Une première version de ce modèle avait été utilisée dans une étude précédente, 
mais ne modélisait pas alors les flux domestiques. La version 1.2 utilisée ici 
retrace :  

- les flux de tourisme international de et vers 207 pays  
- le tourisme domestique.  

 
o Découpage géographique : Le modèle tourne à l’échelle nationale, puis 

descente d’échelle pour les 36 régions du Royaume-Uni (découpage NUTS 
1) 

 
o Hypothèses principales :  

- La demande est saturée à 12 voyages par personne par an.  
- Hypothèse de stationnarité des goûts, des technologies, des stratégies 

marketing et des prix 
- L’offre peut répondre à l’évolution de la demande 
- L’aspect saisonnier des évolutions des flux touristiques n’est pas pris 

en compte (aspect qui sera considéré dans les versions futures de 
HTM)  

 
o Résultats : Monétarisation en termes de variation des dépenses des 

touristes au Royaume-Uni et des touristes britanniques à l’étranger 
 
Quantification physique 

o Les données d’entrée 
- Arrivées et départs internationaux en 1995 pour 207 pays, (WRI, 

2000) 
- Durée des séjours (WTO, 2002) 
- Dépenses moyennes des touristes par jour (WRI, 2002) 
- Tourisme domestique (modélisé)  

 
o Estimation des données manquantes concernant les arrivées et départs 

internationaux par des modèles statistiques, en fonction de :  
- la surface du pays de destination,  
- la température moyenne,  
- la longueur des côtes et  
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- le PIB par habitants.    
 

o Estimation de la taille du tourisme domestique à partir de deux 
régressions : 
- l’une estimant le nombre total de touristes, en utilisant le revenu par 

habitant comme facteur explicatif ;  
- l’autre estimant la part des touristes domestiques dans le total des 

touristes, en utilisant la superficie du pays d’origine, la température, la 
longueur des côtes et le revenu par habitant comme facteurs 
explicatifs.  

 
o Construction de matrices de flux touristiques bilatéraux 

 
o Inclusion dans les matrices de scénarios d’évolution de la population, du 

revenu par habitant et du climat. 
 

o Estimations par le modèle HTM pour chaque pays :  
- le nombre de touristes (internationaux, domestiques, touristes 

nationaux à l’étranger),  
- les dépenses moyennes et  
- la durée de séjour des touristes internationaux.  

 
o Descente d’échelle pour obtenir des données par région, à partir des 

observations de 1995 :  
- la part de chaque région dans le tourisme est représentée par une 

équation d’attractivité, expliquée par une composante climat (C) et 
d’autres facteurs (O).  

- O est maintenu constant sur l’ensemble de la période de simulation 
- l’évolution de C fait varier les parts de marché de chaque région. 
- L’équation est construite de manière à ce que l’attractivité d’une région 

augmente avec les températures, jusqu’à un certain seuil, au dessus 
duquel la relation s’inverse. 

 
Monétarisation  
 

o Estimation de la variation des dépenses des touristes internationaux au 
Royaume-Uni et des touristes britanniques à l’étranger, attribuable au 
changement climatique ; en fonction de l’évolution du nombre de touristes 
et de la durée des séjours.  

 
o Régionalisation à partir des estimations du nombre de touristes dans 

chaque région (en différenciant touristes domestiques et internationaux) 
et des dépenses moyennes de chacune de ces deux catégories de touristes 
par voyage (données de 2003, dans STARUK, 2006).  

 
Principaux résultats 

o Au niveau national :  
- en 2020 et 2050, les arrivées touristiques internationales vers  le 

Royaume-Uni sont supérieures dans les scénarios sans changement 
climatique que dans les scénarios avec changement climatique 
correspondants. La tendance s’inverse à l’horizon 2080. 

- Les départs internationaux depuis le Royaume-Uni, sont inférieurs 
lorsque l’on tient compte du changement climatique, dans tous les 
scénarios et à tous les horizons temporels ; avec des écarts très 
significatifs à partir de 2050.  

- En 2020, dans tous les scénarios, le changement climatique a un effet 
négatif sur les dépenses totales des étranger au Royaume-Uni (de 
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l’ordre de -7.5% à -9.1 % selon le scénario). A l’inverse, en 2080, le 
changement climatique expliquerait une hausse des dépenses, de 4% 
à 9.6% selon le scénario. 

- L’impact du changement climatique sur les dépenses des touristes 
britanniques à l’étranger est très négatif dès 2002 (entre -28.2% et -
59.8%) et s’aggrave jusqu’en 2080 (de-86.4% à -90.8%).   

 
o Au niveau des régions  

- Augmentation de la part de marché des régions du Nord du RU (Ecosse 
surtout), déclin des régions de l’extrême Sud 

 
Perspectives 
 
Inclure dans le modèle une différenciation des flux touristiques entre les saisons.  



  
 
 
 

327 

 

Transports 
 
 
Objectifs 
 
Estimer les impacts physiques du changement climatique (vagues de chaleur ; 
inondations, hausse de la température moyenne) sur le secteur des transports 
(ferroviaire et routier).  
 
Trois analyses sont réalisées :  

o impacts des vagues de chaleur sur le transport ferroviaire et routier 
o impacts de la hausse des températures sur la maintenance des routes en 

hiver 
o impacts des inondations sur le réseau routier 

 
Cadrage général 
 

o Scénarios utilisés :  
- Quatre scénarios climatiques UKCIP02 : « High », « Medium High », « 

Medium Low » et « Low » 
- Scénarios socioéconomiques correspondants : WM, GS, NE, LS  
- Horizons temporels : 2020, 2050, 2080 

 
o Etapes méthodologiques :  

- Evaluation du coût annuel d’un événement climatique à partir d’un 
retour d’expérience 

- Evaluation des coûts de cet événement aux horizons 2020, 2050, 2080 
à climat constant (scénarios socioéconomiques) 

- Evaluation des coûts annuels aux horizons 2020, 2050, 2080 en 
utilisant la probabilité d’occurrence de l’événement dans le futur 
(scénarios climatiques) 

- Isolation de l’impact du changement climatique en faisant la différence 
entre les deux évaluations réalisées 

 
o Désagrégation régionale : de manière générale, la désagrégation par 

région n’a pas pu être réalisée du fait du manque de données 
régionalisées s’agissant des projections, et des retours d’expériences 
d’événements analogues. 

 
o Hypothèses principales :  

- Evolution de la demande et de l’offre de transport (climat 
constant):Extrapolation de données des scénarios socioéconomiques 
UKCIP et du DTI/DfT pour estimer la demande de transports de 
passagers aux horizons 2020 et 2050 (nombre de passagers-km/an, et 
répartition modale), en considérant que :  

 le nombre moyen de personnes par voiture reste constant (valeur 
de 2003) 

 la répartition modale est la même en 2050 et 2080 (pas de données 
disponibles pour 2080) 

 
- Evaluation de l’évolution du transport de marchandises en considérant 

qu’il évolue au même rythme que le transport de personnes, et selon 
la même répartition modale 

 
- Deux possibilités considérées pour l’évolution des infrastructures :  
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 Pas d’évolution : la longueur des routes et des rails reste constante 
 Les infrastructures de routes et rails augmentent 

proportionnellement à la demande de transport, qui varie selon les 
scénarios 

 
- Non prise en compte de l’adaptation spontanée : les modalités de 

construction des infrastructures (routes, rails, trains) n’évoluent pas en 
réponse au changement climatique  

 
Vagues de chaleur 
 
Impacts étudiés :  

o coûts relatifs à la déformation des rails 
o coûts relatifs aux retards sur le réseau ferré 
o coûts relatifs à la subsidence sur le réseau routier 

 
Cadrage méthodologique :  
L’évaluation se base sur le retour d’expérience de la canicule de 2003 

o Comparaison de la température moyenne du mois d’août 2003 avec les 
températures mensuelles estivales moyennes projetées dans les scénarios 
UKCIP02 afin de déterminer le nombre d’occurrence de mois analogues 
dans chacun des scénarios.   

 
o La région délimitée par le triangle entre Bristol, Lancashire et Londres 

utilisée comme proxy pour l’ensemble du Royaume-Uni s’agissant des 
températures observées et futures, car :  
- C’est pour cette région que l’on dispose des données de températures 

observées les plus précises (BDD CET) 
- La région a été utilisée pour développer les scénarios UKCIP02 et est 

donc cohérente avec ces derniers 
- Elle est l’une des plus touchées par la canicule de 2003 

 
Impacts et coûts relatifs à la déformation des rails :  

o Données d’entrée : données fournies par Railtracks sur les coûts de 
maintenance relatifs à la déformation des rails en 2003  

 
o Estimation de l’impact des évolutions socioéconomiques sur le nombre 

d’occurrences annuelles de déformation et les coûts de maintenance des 
rails aux horizons 2020 ; 2050 ; 2080 selon les deux approches 
d’évolution des infrastructures (lorsque les infrastructures sont 
considérées constantes, le nombre d’occurrences de déformation des rails 
ne varie pas) 

 
o Application des pourcentages d’occurrences de canicules issus des 

scénarios climatiques pour obtenir une estimation des coûts annuels du 
changement climatique (coûts de maintenance des rails) 

 
o Calcul de la différence entre la valeur de l’impact avec changement 

climatique et de la valeur de l’impact avec évolution socioéconomique 
seule afin d’isoler l’effet du changement climatique.  

o Résultats : coût annuel estimé entre 0.08 millions de £ (scénario 
« Low/GS ») et 0.7 million de £ (scénario High/WM) à l’horizon 2050 (dans 
l’hypothèse d’infrastructures constantes) ; et entre 0.62 et 1.06 millions 
de £ en 2080. 

 
Impacts et coûts relatifs aux retards (trafic ferroviaire) 
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o Données d’entrée : retards classés par cause (AEA Technology Rail 
Group) : 
- 277 causes, dont 15 sont directement liées au climat  
- Distinction entre le transport de passagers et le transport de 

marchandises 
- 4 types de causes sont investiguées en détail :  

 « Blanket speed restriction for extreme heat or high wind »,  
 « Weather - effect on Infrastructure equipment » 
 « Broken/ cracked/twisted/buckled/flawed rail »  
 « Earthslip/subsidence/breached sea defences ».   

 
o Comparaison des retards de juillet-août 2003 (passagers et marchandises) 

avec les retards enregistrés en mai et novembre 2003 pour tenir compte 
des niveaux de retard « normaux ».  

 
o Evaluation à climat constant de l’impact des évolutions socioéconomiques 

(hausse de la demande de transport) sur le nombre de minutes de retard  
 

o Application des pourcentages d’occurrences de canicules (scénarios 
climatiques) pour obtenir une estimation des impacts du changement 
climatique (en termes de minutes de retard par an) 

 
o Monétarisation du nombre de minutes de retard pour les passagers 

uniquement à partir des valeurs issues de l’étude ‘Values of Time and 
Operating Costs - Unit 3.5.6’ (valeur monétaire moyenne du temps passé 
dans les transports)  

 
o Résultats : A l’horizon 2050, le coût annuel du changement climatique 

(vagues de chaleur) en termes de retard est estimé à 0.89 millions de £ 
dans le scénario « Low/GS » ; 7.72 millions de £ dans le scénario 
« High/WM » pour le trafic de passagers. A l’horizon 2080, ces valeurs 
s’élèvent à 8.02 et 15.2 millions de £ respectivement.  

 
Impacts et coûts relatifs au retrait-gonflement des argiles (routes) 

o Données d’entrée : coût de restauration des routes gérées par les 
autorités locales (car les autoroutes sont moins vulnérables au risque de 
subsidence) ; suite à la canicule de 2003 (UK Department for Transport).  

 
o Découpage géographique : 4 régions :  

- South-East 
- East 
- East Midlands 
- South-West 

 
o Estimation de l’impact des évolutions socioéconomiques sur les coûts 

relatifs à la subsidence, aux horizons 2020 ; 2050 ; 2080 selon les deux 
approches d’évolution des infrastructures (lorsque les infrastructures sont 
considérées constantes, le nombre d’occurrences ne varie pas).  

 
o Application des pourcentages d’occurrences de canicules (scénarios 

climatiques) pour obtenir une estimation des coûts annuels du 
changement climatique 

 
o Hypothèses :  

- les impacts régionaux sont proportionnels à la longueur des 
infrastructures routières par région 
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- tous les coûts additionnels de 2003 relatifs à la subsidence sont dus à 
la canicule.  

 
o Résultats : coûts annuels totaux compris entre 2.03 millions de £ (scénario 

« Low/GS » et 49 millions de £ (scénario  « High/WM ») en 2050 ; et entre 
33 et 97 millions de £ en 2080 (hypothèse d’infrastructures constantes) 

 
Maintenance des routes en hiver 
 

o Données d’entrée :  
- données sur les coûts de salage des routes en 2003 à Cambridgeshire 
- données sur les coûts totaux de maintenance des routes en hiver au 

Royaume-Uni (OPDM) 
 

o Evaluation du pourcentage de jours d’hiver avec des températures 
minimales inférieures à 0°C pour les quatre scénarios considérés, à partir : 
- de données disponibles pour le scénario Moyen-haut à l’horizon 2080 

(UKCIP02)  
- des facteurs de conversion fournis par le rapport scientifique UKCIP02 

pour obtenir des résultats pour les autres scénarios, aux autres 
horizons. 

 
o Extrapolation des données de coût de salage dans les quatre scénarios à 

partir de l’évolution du pourcentage de jours froids d’hiver. 
 

o Estimation du coût de maintenance des routes en hiver au Royaume-Uni 
dans les différents scénarios  
- hypothèse : le pourcentage d’évolution du coût de salage à 

Cambridgeshire reflète l’évolution des coûts que l’on observera à 
l’échelle nationale.  

 
o Résultats : A l’horizon 2050, gains estimés entre 64 millions de £ et 148 

millions de £ ; à l’horizon 2080 entre 102 et 340 millions de £ 
 
Evénements extrêmes : inondations 
 
Les scénarios UKCIP02 fournissent des données sur le pourcentage d’évolution 
des précipitations, mais pas sur les extrêmes. 

 Utilisation des facteurs multiplicatifs du projet Foresight : soit le facteur par 
lequel le l’évolution des précipitations pourrait affecter le risque d’inondation.  
Pour l’horizon 2020, non couvert par Foresight, une interpolation linéaire est 
réalisée. 

 
Analyse des effets sur le réseau ferré (retards) 

o Données d’entrée : retards classés par cause (AEA Technology Rail 
Group)  pour évaluer l’impact des inondations en termes de retards.  
- 5 causes investiguées en détail :  

 « flooding not due to exceptional weather »,  
 « earthslip / subsidence /breached sea defences»,  
 « weather effect on infrastructure / equipment »,  
 « severe weather other than snow affecting infrastructure»  
 « miscellaneous items on line due to effects of weather» 

- Ces causes n’englobant pas uniquement les retards liés aux 
inondations, une analyse des événements passés est réalisée pour ne 
garder que les retards effectivement liés aux inondations.  
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o Evaluation du nombre de minutes-retard pour les passagers et les 
marchandises pour :  
- les événements de l’automne 2002 (analyse des données d’octobre 

2002 à janvier 2003)  
- utilisation de l’analyse déjà réalisée par Penning Roswell et al., 2002 

pour la crue de l’automne 2000.  
 

o Estimation d’un nombre annuel moyen de minutes de retard pour ces deux 
types d’événements, en considérant qu’il s’agit d’événements d’occurrence 
cinquantenale   

 
o Evaluation de l’impact des évolutions socioéconomiques (hausse de la 

demande de transport) sur les retards pour ces deux types d’événements.  
 

o Application des facteurs multiplicatifs du projet Foresight pour évaluer 
l’impact du changement climatique sur ces paramètres 

 
o Monétarisation, selon la même approche que celle utilisée pour les 

canicules.  
 

o Résultats : A l’horizon 2050, pour un événement analogue à la crue de 
2000, coût annuel estimé entre 1.59 million de £ (scénario « Low/GS ») et 
4.59 millions de £ (scénario « High/WM ») ; à l’horizon 2080, coût estimé 
entre 3.22 et 9.387 millions de £.  

 
Effets sur le réseau routier 

o Impacts à considérer 
- Consommation d’essence accrue due à l’impraticabilité des routes 

obligeant les véhicules à emprunter d’autres routes 
- Pertes de temps liées au ralentissement du trafic sur les routes 

praticables, mais endommagées  
 
o Evaluation basée sur un rapport de FHRC, qui a estimé le pourcentage 

d’augmentation du temps de parcours et des distances parcourues sur les 
routes type A-roads et les autoroutes, consécutif à la crue de l’automne 
2000, en Angleterre et au Pays-de-Galles (évalué à 72.9millions de £).   

 
o Estimation des dommages causés par un événement de type Automne 

2000 à l’échelle nationale (215 millions de £) :  
- Inclusion de l’Ecosse et de l’Irlande du Nord dans l’analyse sur la base 

de la taille de population ;  
- Intégration d’un facteur multiplicatif de 2 pour inclure les effets de 

chaîne (congestions et autres pertes de temps sur les autres routes).  
 

o Estimation d’un coût annuel moyen en considérant que l’événement est 
cinquantenal.  

 
o Evaluation de l’impact des évolutions socioéconomiques (hausse de la 

demande de transport) sur le coût d’un événement de ce type  
 

o Evaluation de l’impact du changement climatique pour ce type 
d’événements, en utilisant la même méthode que pour le réseau ferré.  

 
o Résultats : A l’horizon 2050, coût annuel net estimé entre 5.7 millions de 

£ (scénario « Low/GS ») et 32.8 millions de £ (scénario « High/WM »). A 
l’horizon 2080, coût annuel estimé entre 11.5 et 66.9 millions de £. 
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Priorités de recherche 
 

o Impacts sur le transport de l’évolution des températures moyennes 
(conditions de conduite, accidents…) : des données liant les taux 
d’accidents, le volume des transports et le climat sont nécessaires 

o Construction de scénarios sur l’évolution des infrastructures 
o Mise à disposition de données désagrégées, tant pour les scénarios 

socioéconomiques que pour les observations historiques pour procéder à 
des estimations régionales.  
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Biodiversité 
 
Objectifs 
 
Identifier les impacts du changement climatique sur l’évolution des 
aires climatiques favorables aux espèces et en déduire les espèces et les habitats 
les plus sensibles au changement climatique.  
 
Cadrage général 
 

o Scénarios utilisés :  
- Scénarios climatiques UKCIP02 : « High » et « Low » 
- Pas de scénario socioéconomique 
- Horizons 2020 et 2050 et 2080 (Pour 2080, les résultats sont basés 

sur dires d’experts et sur extrapolations de ce qui a été trouvé pour 
2020 et 2050).  

o Utilisation du modèle SPECIES 
o Evaluation réalisée pour :  

- 11 habitats sensibles 
- 60 espèces : choisies car dominantes, rares ou connues comme étant 

particulièrement sensibles au changement climatique et 
représentatives des habitats prioritaires 

o Découpage régional : 12 régions 
- East of England 
- East Midlands 
- London 
- North-East England 
- Northern Ireland 
- Noth-West England 
- Scotland 
- South-East England 
- South-West England 
- Wales 
- West Midlands 
- Yorkshire and Humberside 

o Limite méthodologique : Non inclusion de scénarios socioéconomiques 
dans l’analyse, or du fait des interactions entre la biodiversité et 
l’ensemble des secteurs économiques, leur influence peut être notable 
(voir travaux RegIS et ACCELERATES) 

 
o Résultats : coût relatif à la perte/gain de biodiversité en millions de £, 

entendu comme le coût de restauration/reconstruction des habitats 
dégradés/détruits  

 
Quantification physique 
 

o Choix des espèces et des habitats sensibles au changement climatique à 
partir de la littérature  

o Evaluation des impacts physiques du changement climatique sur les 
espèces : 
- utilisation du modèle SPECIES qui permet de simuler les aires 

climatiques favorables à chaque espèce au niveau national  
- désagrégation au niveau régional 
- classification des espèces en 7 catégories en fonction du % de gain / 

de perte ; au niveau national et par région 
o Evaluation des impacts du changement climatique sue les habitats :  
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- A ce stade, création d’une matrice des impacts qualitatifs régionaux du 
changement climatique et des évolutions socioéconomiques sur les 
habitats, à partir :  

 d’une analyse de la littérature  
 des résultats du modèle pour chaque espèce (choisies pour être 

représentatives d’habitats spécifiques) 
 

o Résultats :  
Espèces 

- Au niveau national, augmentation du nombre d’espèces qui subissent 
un changement en termes d’aire climatique favorable  

- Au niveau régional : Dans le scénario « High » à 2050, beaucoup de 
changements dans chaque région en termes d’aires climatiques 
favorables pour les espèces : gain net d’espèces pour le Nord de 
l’Angleterre, le Nord de l’Irlande et l’Ecosse (avec implications 
potentielles pour la biodiversité actuelle – concurrence entre espèces 
etc.) ; pertes nettes dans les régions du Sud 

Habitats 
- Sensibilité particulière des habitats montagnards et des zones humides  

 
Monétarisation 
 

o Hypothèses de départ : 
- Evaluation sous l’angle du bien-être économique (consentement à 

payer) 
- Evaluation réalisée uniquement sur la dimension ‘habitats’ (du fait de 

la non-disponibilité de données pour la dimension ‘Espèces’) 
- Les résultats devraient être interprétés comme des indications de 

sensibilité des habitats, les uns par rapport aux autres. Ces valeurs ne 
sont pas assez robustes pour orienter l’action publique.  

 
o Estimation de la répartition des habitats par hectare au Royaume-Uni à 

partir de données de UK BAP et du site Internet du Government’s Joint 
Nature Conservation Committee  

o Estimation d’un % de perte d’habitats dans chaque région pour les 
scénarios climatiques :  
- lorsque le modèle prédit une perte d’aire climatique favorable pour une 

ou plusieurs espèces d’un habitat donné, il est considéré que le 
pourcentage moyen de perte sur ces espèces est équivalent au 
pourcentage de l’habitat qui est dégradé ou détruit.   

- Distinction entre dégradation et destruction : lorsque la perte moyenne 
est inférieure à 15%, on considère qu’il s’agit d’une dégradation. 
Lorsqu’elle est supérieure à 15%, on considère qu’il s’agit d’une 
destruction.  

- Les % de perte sont appliqués au nombre d’hectares de chaque habitat 
(connu pour chaque région).  

- Les résultats totaux sont divisés par 30 pour obtenir une moyenne 
annuelle.  

o Utilisation de données de coût de restauration et reconstitution par 
hectare (UK Biodiversity Action Plan : qui fixe des objectifs de restauration 
et reconstitution d’habitats et détermine les coûts d’atteinte de ces 
objectifs), en supposant que les changements requis pour atteindre les 
objectifs du UK BAP sont équivalents aux changements requis pour 
restaurer ou reconstituer les habitats suite au changement climatique. 

 
o Résultats :  



  
 
 
 

335 

- 2020 : coût total de 0.36 millions de £ dans le scénario « Low », 0.8 
millions de £ dans le scénario  « High » 

- 2050 : coût total de 1.4 million de £ dans le scénario  « Low », 2.5 
millions de £ dans le scénario « High » 

- La majorité des coûts concerne les tourbières et les marais salants.  
 
Priorités de recherche  
L’utilisation de métriques (monétaires ou non) pour l’évaluation d’impacts non 
marchands, tels que l’évolution de la biodiversité dans un contexte de 
changement climatique.  
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Bâtiments 
 
 
Objectifs 
 
Estimation des impacts du changement climatique sur le bâtiment. 
Trois analyses sont réalisées :  

o impacts des inondations (fluviales et côtières) 
o Impacts du retrait-gonflement des argiles  
o Risques climatiques et bâtiments patrimoniaux (coût « culturel ») 

 
Cadrage méthodologique général (inondations et subsidence) 
 

o Scénarios utilisés 
- Scénarios climatiques UKCIP02 : « High », « Medium High », « Medium 

Low » et « Low » 
- Scénarios socioéconomiques correspondants : WM, NE, LS, GS 
- Horizons 2080, 2050, 2080 : Interpolation linéaire des résultats pour 

l’horizon 2020, non disponible dans les scénarios socioéconomiques 
Foresight 

 
o Découpage régional : 9 régions 

- South-East 
- South-West 
- Thames 
- East-Anglia 
- Midlands 
- North-East 
- North-West 
- Wales 
- Scotland and Northern Ireland 

 
 
Inondations fluviales et côtières 
 
Quantification physique 
 
L’étude reprend le projet Foresight : 
Dans l’étude Foresight, deux types d’impacts sont estimés : économie et 
santé/perte de vie/social. Ici, on s’intéresse à la dimension économique 
uniquement.  
 

o Identification de ‘drivers’ influant sur la fréquence et l’impact des 
inondations : 
- changement climatique 
- écoulements des bassins versants 
- systèmes et procédés fluviaux 
- gestion des crues 
- comportements humains 
- paramètres socioéconomiques 
- processus côtiers (incluant l’élévation du niveau de la mer) 

 
o Quantification, quand possible, des drivers socioéconomiques et 

climatiques sur la base de jugements d’experts et évaluation de 
l’incertitude. Les effets des drivers aux horizons 2050 et 2080 sont 
exprimés en facteurs multiplicateurs du risque actuel 



  
 
 
 

337 

 
o Evaluation de l’impact actuel d’une inondation – à partir du modèle RASP 

(Risk Assessment for floods ans coastal defence systems for Strategic 
Planning) qui permet une estimation du nombre de propriétés sujettes aux 
inondations 

 
o Incorporation des drivers dans le modèle RASP en différenciant drivers 

« socioéconomiques » et drivers « climatiques » afin de déterminer :  
- la fréquence et l’impact d’un événement analogue à climat constant 

aux horizons 2050 et 2080 
- la fréquence et l’impact d’un événement analogue avec changement 

climatique aux horizons 2050 et 2080 
 

o Comparaison des deux totaux pour isoler l’impact du changement 
climatique 

 
Monétarisation 

o Résultats de Foresight 
- Quantification physique (nombre d’unités exposées) réalisée : 

 pour les de l’Angleterre et du Pays de Galle (Irlande du Nord et Ecosse 
exclus) 

 pour les quatre scénarios socioéconomiques/climatiques UKCIP à 
l’horizon 2080  

 pour le scénario World Markets à l’horizon 2050 
- utilisation de la base de données de coûts des dommages des 

inondations sur les propriétés résidentielles et commerciales (FHRC 
FLAIR) : intégration des évolutions socioéconomiques (croissance du 
PIB) pour rendre compte de l’augmentation de valeur des biens 

- multiplication de ces coûts unitaires par les impacts physiques pour 
obtenir le coût des impacts des inondations  

 
o Extension de l’analyse 

- A partir des résultats de Foresight, l’impact du changement climatique 
est isolé des impacts socioéconomiques en divisant les coûts annuels 
moyens par le PIB futur dans chaque scénario.  

- Interpolation linéaire pour obtenir des résultats pour les trois horizons 
et tous les scénarios.  

 
o Résultats :  

 
- Coût annuel net total (Ecosse et Irlande du Nord exclus) estimé en 

2050 entre -294 millions de £ (scénario LS) et 473 millions de £ 
(scénario WM) 

- les coûts les plus importants dans les régions South-East et North-East 
sous les scénarios World Markets et National Enterprise 

 
o Remarque : le projet Foresight a également réalisé une évaluation des 

coûts des inondations par ruissellement urbain, et de l’érosion côtière. La 
méthodologie n’est cependant pas expliquée dans l’étude UKCIP. 

 
Subsidence 
 
Quantification physique 
 
L’analyse se base sur le retour d’expérience de la canicule de 2003 et ne porte 
que sur les bâtiments résidentiels : Les bâtiments industriels et commerciaux, 
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réputés pour avoir des fondations plus profondes et donc pour être moins 
vulnérables, sont exclus de l’analyse.  
L’objectif est de comparer les déclarations de sinistres de l’année 2003 avec les 
déclarations de sinistre d’une année « normale » 
 

o Données d’entrée : Base de données de déclarations de sinistres tenue par 
l’ABI 

 
o Estimation du nombre de résidences vulnérables à l’aléa subsidence  pour 

un événement analogue à la canicule de 2003 aux horizons 2020, 2050, 
2080, à climat constant.  
- Paramètres d’évolutions socioéconomiques pris en compte : population 

et taille des ménages 
- Identification des autres paramètres socioéconomiques susceptibles 

d’affecter la vulnérabilité à la subsidence (politique d’aménagement du 
territoire, spécifications pour les nouvelles constructions, assurances 
des ménages en lien avec la subsidence, autres mesures de protection 
adoptées), et définition d’indicateurs qualitatifs de l’effet des scénarios 
sur ces paramètres et donc sur la vulnérabilité.   

- Hypothèse de proportionnalité entre la croissance du parc bâti de 
résidences et la croissance du nombre de résidences soumises à l’aléa  

 
o Estimation de la fréquence d’un climat type 2003 dans les différents 

scénarios climatiques et à climat constant 
- Utilisation de l’outil PROMPTS, qui permet d’identifier la probabilité 

d’évolution d’un événement selon différents scénarios climatiques 
- Hypothèses :  

 seules les températures moyennes estivales influent sur le risque 
de subsidence (en l’absence de données de précipitations 
compatibles avec les modèle) 

 utilisation de données CET (Central England Temperature) 
comme proxy pour le Royaume-Uni 

- Différence entre les deux totaux pour isoler l’impact du changement 
climatique 

 
Monétarisation 
 

o Estimation de coûts unitaires de restauration/remplacement des bâtiments 
endommagés en 2003 :  
- Les données de l’ABI montrent :  

 22000 cas supplémentaires 
 Coût total compris entre 33 millions et 234 million de £ 
 Coût unitaire compris entre 1500 et 5650 £ 

- Non inclus dans ces valeurs :  
 le coût du relogement durant les travaux 
 valeur de patrimoine 
 perte de valeur des logements même après les mesures de 

restauration 
 valeurs des arbres éventuellement enlevés 

 
o Adoption d’une valeur unitaire de 10000£ pour rendre compte de ces 

éléments, et suivant une valeur trouvée par Graves et al. (2000)  
 

o Résultats : 
- Coûts (isolés) du changement climatique estimés entre 26 millions de 

£ et 185 millions de £ à l’horizon 2050 dépendamment du scénario  
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- Au niveau régional, Londres et le Sud-est de l’Angleterre seront les 
plus impactés.  
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Evaluation du risque climatique sur les bâtiments patrimoniaux 
 
o Evaluation du coût des inondations sur les bâtiments historiques, à partir 

du cas de l’église St Thomas Beckett et Harvey’s Brewery, à Lewes, 
endommagés par l’inondation de 2000.  

o Méthode d’évaluation contingente : par le biais d’un questionnaire sur le 
consentement à payer pour la construction d’une protection pour ces deux 
bâtiments face à une crue du type de celle 2000.  

o Limite méthodologique : faible taille de l’échantillon 
 
Méthodologie 
 
o Soumission d’un pré-questionnaire à un focus group réduit :  

- huit personnes  
- classes sociales différentes, représentatives de la population 

de Lewes 
 modification du questionnaire en tenant compte des observations récoltées 

durant cet exercice (modification de l’un des bâtiments étudiés, qui n’était pas 
jugé d’importance patrimoniale par les participants) 
 
o Pré-test avec un questionnaire simplifié à un focus group réduit :  

- question ouverte sur le consentement à payer 
 obtention d’éléments sur les facteurs déterminants du consentement à 

payer (distance, site visité ou non…) et ajout de questions sur ces éléments 
 
o Définition et envoi du questionnaire final 

- Questions dichotomiques « êtes vous prêt à payer une 
contribution volontaire de X£ pour la protection des 
bâtiments ? » ; augmentation/réduction de la valeur 
proposée en cas de réponse positive/négative ; puis 
question ouverte 

- Envoi postal à 1000 personnes sélectionnées au hasard 
- 132 réponses, dont 76 exploitables (une question 

permettant d’identifier et donc d’exclure les réponses de 
protestation)  

- Hypothèse : l’échantillon est représentatif de la population 
de Lewes 

 
o Analyse des réponses 

- Utilisation du logiciel STATA pour analyser les réponses en 
fonction de plusieurs variables (âge, revenu…) 

- Détermination de la valeur médiane consentie par les 
personnes sondées 

 
o Calcul de la valeur totale 

- Obtention de la valeur patrimoniale totale en multipliant la 
valeur médiane par la population totale de la ville.  

 
o Résultat 

- Le consentement à payer est supérieur à la valeur 
assurantielle de ces bâtiments 

- Consentement à payer médian de 17.52 £ 
- Valeur « culturelle » de ces bâtiments évaluée à 592700£. 
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Energie 

 
Objectifs 
 
Déterminer les impacts du changement climatique (de l’évolution des 
températures moyennes saisonnières) sur la demande d’énergie (Mtep d’énergie 
consommée) pour le chauffage et la climatisation dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire.  
 
Extension d’une étude menée par DEFRA (2002) : sur l’évolution de la demande 
d’énergie au Royaume-Uni (sans changement climatique) : « Energy Efficiency 
Socioeconomic scenarios for the IAG »  
 
Cadrage méthodologique général 
 

o Scénarios utilisées :  
- Scénarios climatiques UKCIP02 « High », « Medium High », « 

Medium Low » et « Low » 
- Scénarios socioéconomiques correspondants : WM, NE, LS, GS 
- Horizons temporels : 2020, 2050, 2080  

 
o Limites 

- Non prise en compte des pics de consommation (en cas 
d’événement extrême) 

- Non prise en compte des paramètres autre que la température, qui 
pourraient influer sur la température ressentie (vents, humidité) 

- Scénarios socioéconomiques non disponibles pour 2080 : 
hypothèse posée de constance de la population et du nombre de 
foyers entre 2050 et 2080.  

- De plus, sont exclus de l’analyse :  
 l’énergie additionnelle requise pour la réfrigération 
 le chauffage et la climatisation des espaces industriels 
 les évolutions de consommation d’énergie liées aux transports 

(climatisation) 
 

o Résultats : évaluation monétaire de l’évolution de la demande d’énergie 
pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire (en fonction du prix de 
l’énergie) 

 
Le  Secteur résidentiel  
 
Chauffage 
 
Travaux de DEFRA (2002) : 

o Données d’entrée : Degrés jours de chauffage (pour un seuil de 15.5°C)  
o Analyse basée sur les relations historiques entre la consommation annuelle 

du stock de bâtiments et :  
- la température extérieure en hiver,  
- les progrès en termes de pertes de chaleur par rapport à l’année 

1970 et  
- les progrès en termes d’efficacité du chauffage par rapport à 1970.  

o Détermination de trois facteurs explicatifs de la variation de la demande 
d’énergie pour le chauffage, qui dépendent du scénario 
socioéconomique, entre 2000 et 2050 :  

- La variation du nombre de foyers par rapport à 2000 (∆HH),  
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- La variation de la demande en « services » à la base de la 
consommation énergétique par foyer (∆SI : « Service Intensity »)  

- La variation de l’intensité énergétique par « unité » de service 
(∆EI : « Energy Intensity ») : qui évolue en fonction de l’efficacité 
énergétique du chauffage, de la pénétration des mesures de 
rénovation dans les bâtiments existants et de la proportion de 
logements récents (construits après 2000) dans le parc.  

 
Extension de l’analyse : 

o Estimations de l’impact du climat sur les projections obtenues à partir des 
quatre scénarios climatiques de l’UKCIP (scénario climatique appliqué au 
scénario socioéconomique correspondant).  

o Hypothèse :  
- Température extérieure de 4.7°C en hiver dans le scénario de 

référence 
o Principaux résultats 

- Sans changement climatique, les scénarios socioéconomiques 
conduisent à une variation comprise entre -37% et +16% selon le 
scénario (DEFRA, 2002) 

- Avec changement climatique, réduction de la demande d’énergie 
pour le chauffage dans tous les scénarios (en comparaison avec les 
scénarios socioéconomiques), significative à partir de 2050.  

 
Climatisation  
 

o Données d’entrée : degrés-jours de climatisation  (pour un seuil de 22°C) 
 
Travaux de DEFRA (2002) 

o Détermination des contributions des trois facteurs explicatifs de la 
variation de la demande d’énergie pour chaque scénario socioéconomique 
(sans changement climatique) en 2050 par rapport à 2000  

o Evaluation du marché des climatiseurs (extrapolation de projections de la 
pénétration des équipements, pour chaque scénario socioéconomique) 

o Evaluation de la consommation d’énergie –sans changement climatique – 
dans chacun des scénarios 

 
Extension de l’analyse 

o Estimations de l’impact du climat sur les projections obtenues à partir des 
quatre scénarios climatiques de l’UKCIP (scénario climatique appliqué au 
scénario socioéconomique correspondant).  

o Hypothèses  
- Progrès en termes d’efficacité des appareils non pris en compte 

(∆EI =1)  
- Pas d’effet de saturation sur le marché des climatiseurs (la limite 

est placée lorsque tous les ménages sont équipés) 
- L’influence du climat sur la pénétration des appareils de 

climatisation sur le marché n’est pas prise en compte : le climat 
influence seulement le degré d’utilisation des appareils déjà 
possédés. 

 
o Principaux résultats 

Hausse de la demande d’énergie pour la climatisation, significative dès 2050 et 
croissante jusqu’à 2080 

 
Secteur tertiaire - chauffage et climatisation 
 
Travaux de DEFRA (2002) 
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o Détermination des facteurs contribuant à la variation de la demande 
d’énergie pour le chauffage et la climatisation : variation de la surface au 
sol (∆FA), la variation du niveau de demande en services énergétiques 
(∆SI), la variation de l’intensité énergétique par « unité » de service 
(∆EI), pour chaque scénario socioéconomique  

o Estimation de la demande d’énergie du secteur tertiaire sans changement 
climatique  

 
Extension de l’analyse 

o Estimations de l’impact du climat sur les projections obtenues à partir des 
quatre scénarios climatiques de l’UKCIP 

 
o Hypothèses 

En l’absence de données sur les relations entre consommation énergétique du 
secteur tertiaire et températures, l’analyse est basée sur ce que l’on observe pour 
le secteur domestique 
 

o Principaux résultats 
- Réduction de la demande d’énergie pour le chauffage dans tous les 

scénarios 
- Augmentation de la demande d’énergie pour la climatisation 

 
Monétarisation 
 

o Hypothèses sur les sources d’énergie utilisées pour le chauffage et la 
climatisation : 

- Données 2005 disponibles 
- Dès 2020 : la totalité de l’énergie utilisée pour la climatisation est 

de l’électricité 
- Dès 2020 : Hypothèse simplificatrice d’utilisation exclusive du gaz 

pour le chauffage 
o Estimation de l’évolution des prix :  

- Utilisation de projections existantes pour 2020 et 2050.  
- En l’absence de projections pour 2080, les prix sont supposés 

constants entre 2050 et 2080. On suppose aussi que les prix sont 
des données exogènes (ne dépendent pas des scénarios) 

o Est exclue de l’analyse l’évolution du marché des ENR 
 

o Principaux résultats :  
Gains nets (les gains de la réduction des besoins de chauffage sont nettement 
supérieurs aux pertes liées à la hausse de la climatisation) 

 
Perspectives/ priorités de recherche 

o Désagrégation régionale 
o Considérer les pics de consommation 
o Inclure les évolutions de consommation d’énergie liées aux transports 

(climatisation) 
o Procéder à des analyses de sensibilité (du fait des nombreuses hypothèses 

sur les prix) 
o Déterminer des facteurs explicatifs de la demande de climatisation (très 

peu de données historiques pour le Royaume-Uni  besoin de travaux 
économétriques) 

o Procéder à des analyses de l’influence d’une hausse de fréquence 
d’événements extrêmes (vagues de chaleur) sur l’achat de climatiseurs 

 
Analyse supplémentaire : le coût des événements extrêmes 
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Analyse réalisée à partir d’un retour d’expérience : tempête survenue en octobre 
2002 qui a touché une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, qui a 
privé d’électricité 2 millions de consommateurs 
 

o Estimation du coût de la tempête de 2002 
- Définition d’une fonction de distribution pour la date de 

reconnexion des consommateurs au réseau électrique 
- Estimation du coût relatif aux pannes d’électricité à partir du 

consentement à payer pour ne pas subir de panne, estimé à 
2£/kWh le premier jour, et 1£/kWh les jours suivants.  

- Résultat : coût de la tempête de 2002 évalué à 30 millions de £.  
 

o Extrapolation pour obtenir un coût annuel moyen de ce type d’événements 
- En posant l’hypothèse qu’il s’agit d’un événement décennal, le coût 

annuel actuel est évalué à 3 millions de £.  
 

o Estimation du coût supplémentaire lié au changement climatique 
- D’après des éléments fournis par les scénarios UKCIP02, le 

changement climatique pourrait impliquer une hausse de fréquence 
de ce type d’événement de 60% (hypothèse de travail, peu 
robuste). Ce pourcentage est appliqué au coût annuel déterminé 
précédemment.   

 
o Résultat : augmentation possible du coût annuel de 1.8 millions de £, 

directement liée au changement climatique.   
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EAU 
 

 
Objectifs  
 
Evaluer les pertes économiques pour les ménages liées aux déficits d’eau induits 
pas le changement climatique ; le coût d‘élimination de ces déficits et les 
bénéfices nets de l’adaptation.   
 
Cadrage général 

 
o Scénarios utilisés :  

- Scénarios climatiques UKCIP02 : « High », « Medium High », « 
Medium Low », « Low » 

- Scénarios socioéconomiques correspondants : WM, NE, LS, GS. 
- Interprétation des scénarios en termes de pression sur la ressource 

(ex : évolution du nombre de ménages, PIB par habitant, volonté 
politique influant sur la consommation) 

- Horizons 2020, 2050, 2080. 
 

o 2 études de cas :  
- Région de 1000 m2 dans le Sud-est de l’Angleterre  
- Région de 700 m2 dans le Sud-est de l’Ecosse 
- les deux cas étudiés diffèrent en termes de provenance de l’eau 

(souterraine/superficielle) et de niveau de précipitation actuel.  
- les deux régions connaissent une pression démographique et sont 

vulnérables aux sécheresses.  
 

o Etapes méthodologiques 
- Estimation du déficit d’eau domestique selon les scénarios 

socioéconomiques/climatiques 
- Estimation des coûts d’élimination du déficit (adaptation) 
- Estimation du coût du déficit pour les ménages 
- Estimation du bénéfice net de l’adaptation (coût de l’adaptation – 

coût du déficit) 
 

o Résultats : estimation du coût annuel des déficits en eau pour les ménages 
en millions de £, du coût annuel d’annulation du déficit et du bénéfice 
annuel de l’adaptation en millions de £  

 
Etape 1 : estimation du déficit en eau 
 

o Estimation du déficit annuel moyen à chaque horizon, selon les scénarios 
socioéconomiques et climatiques (à partir du niveau de demande projeté 
et du niveau de la ressource) 

 
o Hypothèse : La part du déficit affectée aux ménages est équivalente à la 

part des ménages dans la consommation d’eau 
 

o Note : Impossibilité d’isoler l’impact du changement climatique de l’impact 
des scénarios socioéconomiques.  

 
Etape 2 : estimation des coûts d’annulation de ce déficit 
 

o identification de 25 options d’adaptation :  
- jugement d’expert pour identifier les options 
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- jugement d’expert sur leur échéance de mise en œuvre et leur 
application selon le scénario socioéconomique retenu 

 
o construction de courbes d’efficacité-coût des options, avec les hypothèses 

suivantes :  
- les options peuvent être appliquées en parallèle et l’une après 

l’autre, à n’importe quelle époque. Elles ne sont pas exclusives 
- L’efficacité des options est constante dans le temps 
- Le déficit initial à l’horizon T1 est réduit de la totalité des 

rendements des options mises en œuvre en T0 
- Les options peuvent porter sur l’offre (augmenter la ressource) ou 

sur la demande (diminuer la demande) 
- Pour estimer le coût, on suppose que le déficit est entièrement 

éliminé à chaque période. Le programme du décideur public est 
donc de minimiser les coûts. 

 
Etape 3 : Estimation des coûts du déficit en eau pour les ménages 
 

o Méthode du consentement à payer révélé 
 

o Données d’entrée  
- demande totale d’eau des ménages observée en 2004-2005 ;  
- prix observés en 2004-2005 (à partir des factures d’eau)  
- niveau projeté de demande d’eau aux horizons étudiés (obtenus 

dans l’étape 1) 
- niveau projeté de la ressource aux horizons étudiés (obtenus dans 

l’étape 1) 
- nombre de ménages projetés 

 
o Construction de courbes de demande :  

- estimation du niveau maximal de demande (Q0), soit la quantité 
demandée à prix actuel, lorsqu’aucune restriction n’est posée.  

- La perte économique pour le ménage en cas de réduction, à une 
période donnée, du niveau disponible d’eau, est calculée comme le 
bénéfice lié à la provision d’unités d’eau supplémentaires, jusqu'au 
niveau Q0. 

- Hypothèse : le prix de l’eau reste constant quelle que soit la 
quantité  

- Estimation des élasticités :  
 moyenne des élasticités obtenues dans 7 rapports européens.  
 Hypothèse : l’élasticité-prix reste constante le long de la courbe de 

demande.  
 

o Estimation des pertes par ménage et par an à chaque horizon à partir de 
ces courbes, du niveau d’eau disponible projeté à la période donnée et du 
nombre de ménages projeté dans le cas étudié. 

 
o Extrapolation des données obtenues (coût du déficit et coût de 

l’adaptation) dans les cas d’étude à leurs régions respectives à partir de 
données sur la croissance de la population dans ces régions 

 
Evaluation du bénéfice net de l’adaptation en soustrayant le coût du 
déficit au coût de l’adaptation.  
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Annexe 4. Annexes relatives aux travaux des groupes 
thématiques 

1.3.  
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4.1. Composition des groupes de travail 

4.1.1. Membres du groupe thématique Santé 
 
Le groupe était co-présidé par Monique DELAVIERE, ingénieur général de génie 
sanitaire, chargée de mission à la DGS et Jean-François GUEGAN, membre du 
HCSP, directeur de recherche en écologie des maladies infectieuses à l’IRD de 
Montpellier et professeur associé à l’EHESP, ont co-présidé un groupe de travail 
associant Météo-France, la DHOS, la DSS, la DGAS, l’Afssa, l’Afsset et l’InVS. 
 
Les membres du  groupe de travail ayant participé aux réunions sont : 
 

Afssa/DERNS : Marie-Christine FAVROT 

Afssa/DERNS : Sébastien LA VIEILLE 

Afsset : Gérard LASFARGUES 

Afsset : Anne THURET 

Afsset : Nathalie THIERIET 

InVS/DMI : Dounia BITAR 

DGAS : Pierre LARCHER 

DGAS : Sylviane ROGER 

DGUHC : Christelle BONNET 

DSS : Christelle PAVILLON 

DSS/5D : Nathalie QUIQUELY 

InVS/DMI : Didier CHE 

InVS/DSE : Mathilde PASCAL 

IRD/EHESP et HCSP : Jean-François GUEGAN 

MEEDDAT/D4E : Doris NICKLAUS 

MEEDDAT/D4E : Pierre VAISS 

Météo-France : Jean-Claude COHEN 

MSJSVA/DGS/SDEA : Perle PRADEL 

MSJSVA/DGS/SDEA : Jocelyne BOUDOT 

MSJSVA/DGS/SDEA : Monique DELAVIERE 

MSJSVA/DGS/SDEA : Nolwenn MASSON 

MSJSVA/DGS/SDEA : Sylvie NGUYEN 

MSJSVA/DGS/SDEA : Charles SAOUT 

MSJSVA/DGS/SDPRI : Frédéric JOURDAIN 

MSJSVA/DHOS : Catherine DARDE 

MSJSVA/DHOS/E2 : Valérie SALOMON 

 

Les co-rédacteurs sont : 
 
Alexis ARMENGAUD (Cire Sud) ; Dounia BITAR (InVS, DMI) ; Camille FEVRIER 
(MSJSV, DGS, SDEA) ; Jean-Claude COHEN (Météo-France) ; Sébastien LA 
VIEILLE (Afssa, DERNS) ; Nolwenn MASSON (MSJSV, DGS, SDEA) ; Pascale 
PANETIER (Afssa, DERNS) ; Mathilde PASCAL (InVS, DES) ; Valérie PERNELET-
JOLY (Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail) ; Charles SAOUT (MSJSV, 
DGS, SDEA) ; Nathalie THIERIET (Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail) ; 
Sylvie ZINI (Afsset,  DE en Santé-Environnement-Travail). 
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4.1.2 Membres du groupe thématique Agriculture, forêt, et ressources en 
eau  
Le groupe est piloté par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et la Direction 
de l’Eau (MEEDDAT). 
 
ACTA : Emilie DONNAT, Alain MOUCHART 

APCA : Julien GALLIENNE 

BRGM : Thierry POINTET 

CEMAGREF UMR G-Eau Montpellier : Sébastien LOUBIER 

CNPPF / Forestiers Privés de France : Eric TOPPAN 

ECOFOR : Jean-Luc PEYRON 

FNE : Lionel VILAIN 

IFREMER : Bernard BOYER 

INRA AgroParisTech Laboratoire d’économie forestière : Franck LECOCQ 

INRA Toulouse : Jean-Pierre AMIGUES, Alban THOMAS 

Inventaire Forestier National : Antoine COLIN 

MAP/DGAL : Pascale PARISOT 
MAP/DGER : Guillaume ROUSSET 

MAP/DGFAR/BDE : Olivier BOUYER 

MAP/DGFAR/BDTM : Renaud de SAINT PALAIS 

MAP/DGFAR/BEGER : Nathalie GUESDON, Alexandre MEYBECK, Nathanael 

PINGAULT 

MAP/DGFAR/BSE : Bruno CANUS 

MAP/DGPEI/BOEEI : Maryline LOQUET, Frédéric UHL 

MAP/DGPEI/ SDEPEO : Bruno VINDEL 

MAP/DPMA/ BRAAI : Elodie CHENE 

MAP/SDER : Patrick FALCONE 

MEEDDAT/DE : Daniel BERTHAULT, Claire GRISEZ 

MEEDDAT/D4E : Gabriel LECAT 

MINEIE/DGTPE : Elodie GALKO 

ONF : Marianne RUBIO 

VEOLIA Eau : Guillaume ARAMA 
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4.1.3 Membres du groupe thématique Energie 
 
Le groupe est piloté par l’Observatoire de l’Energie (Richard LAVERGNE, Sylvie 
SCHERRER) de la Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières. Il a 
bénéficié notamment de l’appui méthodologique d’EDF (Clarisse FIL) et Gaz de 
France (R.G. MATEUDI). 
 
EDF/R&D : Clarisse FIL 

Gaz de France/Direction de la stratégie : Régis HALGAND 

Gaz de France : Ronan-Guilhem MATEUDI 

Gaz de France : Paul PONCET 

IFP : Guy MAISONNIER 

MAP/DGFAR : Véronique JOUCCA 

MAP/DGPEI : Marc GILMANN 

MAP/DGPEI : Claude ROY 

MAP/DGPEI : Julien TURENNE 

MEEDDAT/D4E : Marianne JUILLARD 

MEEDDAT/DGEMP/DIDEME : Geneviève BOURGOIN 

MEEDDAT/DGEMP/DIDEME : Bertrand ROQUES 

MEEDDAT/DGEMP/OE : Richard LAVERGNE 

MEEDDAT/DGEMP/OE : Sylvie SCHERRER 

MEEDDAT/DGEMP/OE : Hélène THIENARD 

RTE : Sébastien LEPY 

TOTAL : Evrad DE FOSSEUX 

TOTAL : Antonin MANTZ 

 



  
 
 
 

351 

4.1.4 Membres du groupe thématique Urbanisme, cadre bâti et 
infrastructures de transports  
 
Le groupe est piloté par la DRAST et le CSTB. 
 

CERTU : Michel CENUT 

CETMEF : Joël LHER 

CSTB : Jean-Luc SALAGNAC 

LCPC : Christian CREMONA 

MEEDDAT/DGMT : Michel CALVINO 

MEEDDAT/DGR : Alain GHISOLI 

MEEDDAT/SG/DRAST : Lionel MOULIN 

MEEDDAT/SG/MS : Pascal DOUARD 

Météo-France : Pascale DELECLUSE 

RATP : Jérôme AMORY 

RFF : Thomas REMOND 

SETRA : Pierre SKRIABINE 

VNF : Isabelle ANDRIVON 
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4.1.5 Membres du groupe thématique Tourisme 
 
Le groupe est piloté par la Direction du Tourisme.  
 

ADT Savoie : Claude PONSON 

ANEL : Yvon BONNOT 

ANEM : Pierre BRETEL 

ANEM : Guillaume MALESPINE 

CDT Morbihan : Jean-Jacques MICOUD 

DIACT : Hélène JACQUET MONSARRAT 

DRT Bretagne : Laurent GODEFROY 

DT/BSPER : Jackie BENESSE 

DT/BSPER : Jean-François CROLA 

DT/BSPER : Noël LE SCOUARNEC 

DT/DSPES : Michel BARGE 

DT/SDPT : Bruno VEDRINE 

GIEC-CRIDEAU : Jean-Paul CERON 

HFDD Tourisme/IGT : Brigitte ARNOULD 

IFEN : Nathalie SAILLEAU 

MEEDDAT/D4E : Ludovic ARMAND 

ODIT-France : Sylvie BARRERE 

ODIT-France : Michel WASTIAUX 

ODIT France/DEATM : Bruno FOUQUET 
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4.1.6 Membres du groupe thématique Risques naturels, et assurances
  
Ce volet thématique a été piloté par Thierry HUBERT (DPPR, Président du GT 
RNACC) et Régis MORVAN (D4E, Rapporteur du GT RNACC). 
 
Le rapport d’étape ci-dessous a été rédigé par Régis MORVAN (D4E) qui a 
bénéficié de l’expertise des co-rédacteurs suivants :  
 
AFPCN : Paul-Henri BOURRELIER 

BRGM : Nicole LENOTRE 

Cemagref : Jean-Philippe TORTEROT 

Cemagref : Eric SAUQUET 

Cetmef : Céline PEREHRIN 

CSTB : Jean-Luc SALAGNAC 

CGPC : Charles HELBONNER 

DE : Frédéric MARTINI 

DPPR : Thierry HUBERT 

EPTB Loire : Jean-Claude EUDE 

EPTB Loire : Benoit ROSSIGNOL 

INERIS : Christophe DIDIER 

MEEDDAT/D4E : Olivier BOMMELAER 

MEEDDAT/D4E : Cédric PEINTURIER 

MEEDDAT/IFEN : Bernard POUPAT 

MEEDDAT/IFEN  : Valérie LAPORTE 

Météo-France : Patrick CHASSAGNEUX 

Météo-France/CIRED : Stéphane HALLEGATTE 

MRN : Jérôme CHEMITTE 

MRN : Roland NUSSBAUM 

 
Le groupe a également bénéficié des conseils de Patrick CHASSE (Cetmef), Joël 
LHER (Cetmef), René FEUNTEUN (DPPR), Céline LETREMY (D4E), Olivier MARCO 
(ONF), Hormoz MODARESSI (BRGM), Pierre-Alain ROCHE (MEEDDAT), Patrick 
BIDAN (CCR), Marie-Alix ROUSSILLON (DGTPE). 
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4.1.7 Membres du groupe thématique Territoires 
 
Le groupe est piloté par la DIACT. La D4E est rapporteur de ce groupe. 
 
CNRM : Eric BRUN  

Conservatoire du Littoral : Emmanuel LOPEZ  

CSTB : Jean-Luc SALAGNAC - Animateur du groupe de travail « urbanisme, cadre 

bâti, infrastructures de transport » 

DIACT : Hélène JACQUET MONSARRAT 

FONDATERRA : Marie-France GUYONNAUD  

Fondation Charles Léopold Mayer : Pierre CALAME  

Massif des Alpes : Jean-Pierre CHOMIENNE  

MEEDDAT : Bernard BRILLET  

MEEDDAT/D4E : Régis MORVAN - Animateur du groupe de travail « risques 

naturels, assurances » 

MEEDDAT/D4E : Ludovic ARMAND - Animateur du groupe de travail 

« tourisme » 

MEEDDAT/DE : Daniel BERTHAULT - Animateur du groupe de travail 

« agriculture, forêts, ressources en eau» 

MEEDDAT/DGEMP : Sylvie SCHERRER - Animatrice du groupe de travail 

« énergie » 

MEEDDAT/DPPR : Thierry HUBERT - Animateur du groupe de travail « risques 

naturels, assurances » 

MEEDDAT/IFEN : Marie CUGNY-SEGUIN  

MEEDDAT/SG : Pascal DOUARD - Animateur du groupe de travail « urbanisme, 

cadre bâti, infrastructures de transport 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche/DGPEI : Maryline LOQUET - 

Animatrice du groupe de travail « agriculture, forêt, ressources en eau » 

MINEFI/DT: Noël LESCOUARNEC - Animateur du groupe de travail « tourisme » 

Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports/DGS : Monique 

DELAVIERE - Animatrice du groupe de travail « santé » 

Réseau Alpin des Espaces Protégés : Guido PLASSMANN  

Syndicat Mixte-Baie de la Somme : Jean-Christian CORNETTE 

SYNDEX/Membre de l’ordre des experts-comptables : Alain MESTRE  
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 4.2. Groupe thématique Santé 

4.2.1. Démarche concernant l’évaluation des impacts du changement 
climatique sur la santé 

 
 
Impacts directs 
 

Impact 
environnemental 
en France 
 
Liste des aléas 
Métropole – Outre
Mer 
 

Caractérisation des dangers par rapport à 
 

- Qualité de l’eau (AEP, loisirs) 
- Qualité des aliments 
- Qualité de l’air (polluants, U.V.,

pollens, températures extrêmes) 
- Qualité des sols, sédiments  
- Habitat (urbanisme, qualité du bâti) 
- Vecteurs, microbiologie 
- sécurité 

 

Maladies associées à
chaque 
danger/événement 
climatique 
 

Quantification de la
relation dose-réponse 
(Pas toujours possible) 

Repérage des lieux
/dangers 
 

Listing des zones géographiques/danger 
Exposition de la population 
Par zone géographique et par danger 
 
Part de la population concernée 
Type de population exposée et âge 
Exposition forte, moyenne, faible ou
négligeable 



 

 

4.2.2 Effets indirects sur l’exposition de la population française 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets connexes 

Vie générale 
 
- Vieillissement 
- Précarité 
- Economie 
 
 
Mortalité/morbidité 
évitable 

Comportements 
 
Déplacement de
population à l’intérieur
de la France vers des
lieux plus favorables  
 
 
Mortalité/morbidité 
évitée 

Effets co-latéraux 

Structures de soins et  
Etablissements médico-
sociaux 
 

 
- atteinte au bâti 
- disponibilité de l’offre de soins
dans zones géographiques 
 
 
Mortalité/morbidité évitée ou 
Mortalité/morbidité évitable 
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4.3. Groupe thématique Agriculture 
 
Note complémentaire relative à la question de la quantification des 
impacts du changement climatique 
 
Plusieurs approches sont utilisées pour quantifier l’impact économique du 
changement climatique, la plus ancienne étant l’approche économétrique 
privilégiant le niveau local et utilisant des fonctions de production conditionnées 
par des variables climatiques ou des équations hédoniques (valeur foncière liée 
au climat, Deschenes et Greenstone, 2006). Des applications portent 
essentiellement sur les Etats-Unis et la Chine pour les grandes cultures, l’Afrique 
subsaharienne pour l’élevage. Ces approches statistiques sont du type top-down, 
ne modélisent pas directement la physiologie végétale mais se basent sur des 
observations statistiques pour en déduire des variations de productivité. 
 
Plus récemment, des approches par modèles d’équilibre calculables ont permis 
d’obtenir des impacts généralisés au secteur agricole dans son ensemble (y 
compris les filières aval, les industries agro-alimentaires), avec cependant des 
hypothèses fortes voire peu réalistes sur les rendements. L’approche par les 
modèles d’équilibre (général ou non) est clairement privilégiée dans la littérature 
économique actuelle, en raison des prédictions « globales » que ces modèles sont 
capables de fournir, tout en intégrant les évolutions des prix (et donc des 
conditions des marchés agricoles) associées au changement climatique. Les 
modèles les plus « simples » n’intègrent que les marchés des produits agricoles 
(et agricoles transformés), comme SWAPSIM, mais sont relativement désagrégés 
(nombre conséquent de régions et de produits différents). Les modèles d’équilibre 
général, par contre, intègrent l’ensemble des secteurs économiques, et se 
distinguent par leur façon de modéliser les choix d’allocation de la terre : a) le CC 
comme choc exogène sur les facteurs de production (y compris la terre) pour les 
modèles GTAP, DART et FARM ; b) une représentation extérieure au modèle 
économique des différences entre les types de terre ; c) des modèles combinant 
les variables économiques et les décisions d’allocation de surfaces (y compris le 
secteur urbain) en fonction des prix. 
 
En général, les modèles d’équilibre général ci-dessus prédisent un impact limité 
sur l’agriculture au niveau global (monde, continent) : de -0.047% à 0.01% de 
variation de bien-être au niveau mondial si doublement de la concentration en 
CO2. Par contre, les impacts estimés sont plus importants en valeur absolue 
lorsque les modèles sont partiels ou nationaux, voire régionaux (de -5.48% à 
2.73% pour ces derniers). 
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4.4. Groupe thématique Energie 
 

Présentation de l’étude du DOE américain – Effets du changement 
climatique sur la production et la consommation d’énergie aux Etats-
Unis 
 
Cette étude, réalisée par le US Climate Change Science Program (CCSP), liste les 
effets potentiels du changement climatique sur la consommation, la production et 
la distribution d’énergie aux Etats-Unis, et recense différentes méthodologies qui 
peuvent être utilisées pour quantifier ces impacts. 
 
L’analyse qui suit reprend dans un premier temps l’ensemble des impacts 
évoqués dans l’étude, puis expose dans un deuxième temps les méthodes 
possibles de quantification de ces impacts. Enfin, sont présentées les principales 
conclusions de l’étude concernant les impacts prioritaires et les possibilités 
d’évaluation, mises en exergue dans le résumé du rapport.  
 
Impacts sur la production, la consommation et la distribution de l’énergie 
 

Impacts sur la consommation 

• Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les besoins en chauffage vont 
diminuer tandis qu’augmenteront les besoins en climatisation, avec 
l’augmentation de la température extérieure. Le bilan en termes de variation 
de consommation d’énergie est légèrement positif ou légèrement négatif 
suivant les études auxquelles on se réfère. Mais en terme d’énergie primaire, 
le bilan est positif car la climatisation est presque entièrement assurée par 
l’électricité (en ce qui concerne le chauffage, la part assurée par l’électricité 
est de 8,5% en 2001 aux Etats-Unis, contre 28% en 2003 pour la France). 
L’humidité a, par ailleurs, un effet négatif sur le rendement des systèmes de 
climatisation, engendrant une surconsommation d’énergie. 

• Aux Etats-Unis, le pic de consommation d’électricité a lieu en été dans la 
plupart des régions, du fait de la climatisation. Ce pic est donc amené à 
augmenter : la capacité installée devrait alors être augmentée. Il en 
résulterait par ailleurs une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre. 

• Les conséquences du réchauffement climatique se manifesteront au niveau de 
la consommation d’énergie dans les transports du fait de l’augmentation de 
l’utilisation de la climatisation : il est en effet estimé que rouler avec la 
climatisation à grande vitesse (sur autoroute) réduit de 12% le rendement 
des carburants. Le problème se pose également pour les véhicules réfrigérés. 
Les impacts du changement climatique sur la consommation de carburant 
dans les transports n’ont néanmoins pas fait l’objet d’estimations quantifiées. 

• Dans l’industrie, peu de données sont disponibles, mais l’énergie consacrée au 
chauffage ou à la climatisation représente une faible part de la consommation 
totale d’énergie. En revanche, une grande part est utilisée pour le chauffage 
de l’eau. Une diminution de la consommation d’énergie serait donc à prévoir. 

• Concernant l’agriculture, les besoins d’irrigation risquent d’augmenter, 
entraînant une hausse de la consommation d’électricité pour le pompage de 
l’eau. 

 
Impacts sur la production et la distribution 
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Nucléaire et énergies fossiles 

• Pour ce qui est du refroidissement des centrales, se pose le problème de la 
disponibilité en eau (débit et température) 

• L’augmentation de la température a un impact négatif (quasi linéaire) sur le 
rendement des turbines à gaz. 

• L’élévation du niveau de la mer rend vulnérables certaines installations.  
• Concernant le transport d’énergie, les gazoducs et oléoducs, et le transport 

maritime du pétrole sont susceptibles d’être affectés par des événements 
climatiques extrêmes.  

 
Energies renouvelables 

• La production hydroélectrique aura à faire face à divers problèmes relatifs à la 
ressource en eau : la modification du débit des cours d’eau, … 

• La production d’énergie d’origine éolienne est une fonction du cube de la 
vitesse du vent. L’impact de la variabilité de la ressource est donc ici très 
important. Se pose donc le problème de la localisation des nouvelles 
installations éoliennes. Les incertitudes sur les investissements sont 
importantes. 

• D’après certaines études, la ressource solaire diminuerait de 20% sous l’effet 
d’une augmentation de la couverture nuageuse. En outre, l’augmentation de 
la température entraîne une baisse du rendement photovoltaïque et 
thermique. 

 
Effets indirects possibles 

• Les impacts du changement climatique sur les pays voisins peuvent se 
répercuter. 

• Le changement climatique affectera probablement les perceptions et pratiques 
des institutions concernant la gestion du risque dans les investissements. 

• Le changement climatique influera sur les investissements de  recherche et 
développement des technologies du secteur énergétique. 

• Les effets du changement climatique sur la production et la consommation 
d’énergie pourront affecter les économies régionales, positivement ou 
négativement. 

• Le changement climatique est en interaction avec les politiques axées sur la 
sécurité énergétique (développement des EnR,...) 

• Des effets sont à prévoir sur les prix de l’énergie, surtout en cas 
d’événements climatiques extrêmes. 

 
 
Méthodes utilisées pour quantifier les impacts du changement climatique 

On distingue deux types de méthodes : les méthodes fondées sur des modèles de 
simulation de consommation d’énergie dans le bâtiment, et les méthodes 
économétriques de choix de consommation d’énergie. 
 

Les modèles de simulation de consommation d’énergie 

Dans ce type d’étude, l’impact de la température extérieure sur la consommation 
d’énergie dans les bâtiments est calculé en se référant au concept de « degré-
jour » de chauffage ou de climatisation. On considère qu’un bâtiment a un « point 
d’équilibre », qui correspond à la température extérieure telle que, pour une 
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température à l’intérieur souhaitée, le bâtiment n’a besoin ni de chauffage ni de 
climatisation. Lorsque la température s’écarte d’un degré de ce point d’équilibre, 
le bâtiment est alors chauffé ou climatisé. Une période de 3 jours à 3 degrés au-
dessus du point d’équilibre correspond à 3x3=9 degrés-jours. Les études 
indiquent que les besoins en énergie sont à peu près proportionnels au nombre 
de « degrés-jours ».  
Le fait de considérer un point d’équilibre et non pas une plage de températures 
sur laquelle le bâtiment n’a besoin ni de chauffage ni de climatisation est 
surprenant.  
 

Les modèles économétriques  

 

L’impact du changement climatique sur la consommation d’énergie est mesuré 
grâce à des modèles de choix discret-continu. Ces modèles ont un 
fonctionnement en deux étapes : la première étape consiste à estimer l’impact du 
réchauffement sur le choix du type d’énergie que les ménages vont utiliser, et la 
deuxième étape vise à calculer le niveau de la demande pour chaque type 
d’énergie. 
 
Dans un premier temps, un modèle de type logit multinomial va donc estimer la 
probabilité que tel ou tel type d’énergie soit utilisé, en fonction de certaines 
caractéristiques telles que la température extérieure, le prix des différentes 
énergies, le revenu du ménage, certaines caractéristiques du bâtiment,… Les 
caractéristiques des bâtiments sensibles au climat (isolation par exemple) sont 
endogènes au modèle. 
 
Puis dans un deuxième temps, il s’agit d’estimer la demande conditionnelle pour 
chaque type d’énergie, par la méthode des moindres carrés ordinaires. 
 
Les principales conclusions de l’étude : impacts prioritaires et faisabilité 
actuelle des évaluations 
 
Les principaux effets climatiques attendus suite au réchauffement climatique 
concernent : 

- une augmentation des températures moyennes 
- des modifications dans les volumes et la saisonnalité des précipitations 
- des changements dans la fréquence et la forme des événements extrêmes 
- et une augmentation du niveau de la mer. 

 
Certains de ces changements ont des impacts sur le système énergétique que l’on 
peut assez facilement anticiper : par exemple, l’augmentation des températures 
moyennes augmentera les besoins en climatisation et réduira les besoins en 
chauffage. Les changements relatifs aux précipitations aura des impacts sur la 
production hydraulique, sans que l’on sache si la résultante sera positive ou 
négative. L’augmentation anticipée de la violence des tempêtes pourra renforcer 
les menaces de coupures d’électricité. De façon plus générale, les questions 
concernant les changements climatiques pourront modifier les choix faits en 
matière de recherche et de technologie.  
 
Le rapport souligne qu’il convient d’être prudent sur les conclusions qui peuvent 
être issues des réflexions sur les impacts du changement climatique sur le 
système énergétique américain pour deux raisons : tout d’abord, parce qu’il 
existe peu d’études concernant ce sujet ; ensuite parce que les différents 
éléments concernant l’offre et la demande d’énergie n’ont pas comme unique 
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déterminant le changement climatiques, mais dépendent également d’un grand 
nombre d’éléments tels que la croissance économiques, les évolutions 
démographiques, les changements technologiques, les politiques… L’intérêt d’une 
telle démarche réside avant tout dans la possibilité d’anticiper les impacts 
négatifs, pour les minimiser, et de tirer avantages des impacts positifs  
 
Les trois sujets prioritaires distingués dans l’étude sont les suivants : 
 
 - Comment le changement climatique modifiera la consommation d’énergie aux 
Etats-Unis ?  
La baisse des besoins en chauffage et l’augmentation de la demande de 
climatisation auront un impact sur les dépenses des ménages et des entreprises. 
 
- Comment le changement climatique modifiera la production et l’offre d’énergie 
aux Etats-Unis ?  
La littérature disponible a mis en évidence le fait que les effets ne seront pas 
aussi importants que sur la demande. Des effets seront toutefois observés, 
notamment : (i) en cas de renforcement des événements climatiques extrêmes, 
(ii) dans les territoires où la production hydraulique est importante et où un 
grand nombre de centrales thermique sont implantées, avec les besoins de 
refroidissement de cela entraîne, (iii) quand les augmentations de température 
réduiront la productivité des centrales électriques. 
 
- Le changement climatique aura-t-il d’autres effets, de nature indirecte ? 
Le changement climatique peut modifier les comportements d’investissement, via 
la gestion du risque, ou les choix technologiques. Par ailleurs, les marchés 
énergétiques étant mondiaux, des modifications climatiques touchant d’autres 
régions du globe pourront avoir un impact aux Etats-Unis. 
 
Le rapport conclue que, par manque de recherche à ce jour, les perspectives 
concernant l’adaptation aux effets du changement climatique sont actuellement 
largement spéculatives, bien que potentiellement importantes. Peut-être les 
sujets les plus importants concernent-ils les effets des événements extrêmes et 
les impacts régionaux concernant l’eau. Mais les perspectives d’adaptation 
dépendent fortement de la disponibilité d’informations concernant les effets des 
changements climatiques, ainsi que des changements technologiques à venir. En 
conséquence, les auteurs suggèrent d’accroître la base de connaissance sur ces 
sujets avant d’arrêter des conclusions. 
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4.5. Groupe thématique Risques naturels et Assurances 

4.5.1. Extrait de la base REX de la SDPRM pour le risque inondation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de 
l'événement 

Date début Date fin Epicentre 
Echelle de 

gravité 
commentaires 

Inondations 28/01/1910 15/03/1910 Paris 4 

crue de la Seine occasionnée par la conjonction de 
plusieurs facteurs: pluviométrie importante, neige 
et gel, débordement de plusieurs cours d'eau 
(Yonne, Loing, Grand Morin). Débit 2400m3/s, 4 
milliards de m3 s'écoulent à Paris. Le 28 janvier, la 
crue atteint 8.62 mètres à Paris et 39.62 mètres à 
Gournay sur Marne, 20000 immeubles inondés à 
Paris. A Mantes, le débit est de 2 770 m3/s. La 
situation de la banlieue est également dramatique 
en amont comme en aval avec 30 000 maisons 
sinistrées. Les dégâts estimés pour le département 
de la Seine (75,92, 93,94) s'élèvent à 1,4 milliard 
d'euros. 

Inondation de 
plaine 

02/03/1930 03/03/1930 
Moissac 
(Tarn et 
Garonne) 

4 

Débordements du Tarn à Montauban et Moissac 
(82), > 200 morts, débit de 6000 m3/s, 6 à 7 m 
de submersion en ville, 11 grands ponts détruits, 
500 usines hors d'usage 

Inondations 19/09/2000 19/09/2000 
Bouches-du-
Rhône, 
Vaucluse 

3 

perturbation pluvio-orageuse, des précipitations 
intenses 158 mm en 3h à Marseille, 150 mm à 
Gardanne, 110 mm à Aix, orages accompagnés de 
vents tourbillonants, des rafales pouvant atteindre 
180 km/h. 

Inondations 11/12/2000 15/12/2000 Finistère 3 
précipitations intenses sur un sol saturé 
provoquant des inondation, coût des dommages 
assurés 75 M€ 

Inondations 
par remontée 
de nappe 
phréatique 

04/04/2001 30/06/2001 Somme 3 

précipitations improtantes provoquant des 
inondations de plaine dans la vallée de la Somme 
et des remontées de nappes, près de 2500 
habitations inondées, dégâts aux entreprises, plus 
de 600 communes reconnues en cat-nat 

Inondations 06/10/2001 07/10/2001 Gard 2/3  

> 300 mm en 24h entre Alès et Sommières, 2 
morts (1 pompier et 1 automobiliste), 
Débordement du Vidourle et du Gardon, RN 106 et 
110 coupées, Trafic ferroviaire interrompu entre 
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Nature de 
l'événement 

Date début Date fin Epicentre 
Echelle de 

gravité 
commentaires 

Inondations 06/10/2001 07/10/2001 Gard 2/3  

> 300 mm en 24h entre Alès et Sommière
morts (1 pompier et 1 automobilis
Débordement du Vidourle et du Gardon, RN 10
110 coupées, Trafic ferroviaire interrompu e
Nîmes et Alès, Sommières fortement touché 

Inondation de 
plaine 

09/10/2001 09/10/2001 Hérault 2/3  

Secteur affecté : de Saint-Martin-de-Londre
Montpellier 
50 000 habitations touchées, A9 fermée
sauvetages 

Inondation de 
plaine 

28/12/2001 04/01/2002 Vosges 2/3  

Débordements généralisés (Meurthe, Mos
Meuse, Madon, Erlenbach, Thur, …); inondat
liées à une assez forte pluviométrie et une fo
du manteau neigeux ; précipitations de 58.4 
à Belfahy (70) ; 52 mm à Nancy (54) ; nombr
axes routiers principaux ou secondaires coupé
déviés ; trafic ferroviaire perturbé ; rupture
digues en Alsace, et dans le Territoire de Be
entre Chaux et Rougegoutte <bassin 
rétention> (communes d’Eloie et de Val
fortement inondées)-(continuation début jan
2002 pour 55 et 
300 communes concernées, 1 mort Buss
(Vosges) – coulée de boue 

Inondation de 
plaine 

08/09/2002 12/09/2002 Gard 4 

crues du Rhône, du Vidourle, du Gardon, d
Cèze et autres affluents. En une seule jour
orageuse, il a plu jusqu'à 670 mm sur 
Cévennes, davantage qu'en une année entière
Paris. coût économique pour les régions sinist
: près de 330 M € pour le commerce, l'artisa
les services et 219,3 M€ pour l'agriculture, d
60% concernent la vigne seule. Pour les 
communes du département en état de catastro
naturelle, la note est lourde : 25 M € pou
route, le double pour la voirie, 17 M€ p
l'assainissement ou 12 pour l'eau pota
déclanchement du "plan Marshall" de 400 
sans compter les aides européennes et loc
ainsi que les dons venus de toute la Fra
Environ 800 entreprises du Gard ont été touch
à la suite des inondations qui ont causé au m
120 M€ de dégâts dont 670M€ de domma
assurés. Une centaine de sociétés dans le sec
du tourisme, une quinzaine de l'industrie et 
de 700 du commerce et des services ont 
affectées, selon un bilan de la CCI réalisé a
une semaine de présence sur le terrain. 21
accordés par l'UE 

Inondation de 
plaine, par 
crue 
torrentielle, 
ruissellement 
urbain 

10/12/2002 12/12/2002 Hérault, Gard 3 

Inondation de plaine, par crue torrenti
ruissellement, recul du trait de côte, affaissem
de terrain. Précipitations de 100 mm en 4j su
Minervois héraultais en Ardèche et de 200 mm
Nord de l'Hérault et à l'ouest du Gard et plus
300 mm dans la région comprise entre la ba
vallée de l'Hérault et le Pic Saint Lo
Débordement de plusieurs cours d'eau (Le Rhô
la Véore, la Drôme, Le Bez, Le Roubion,
Jabron, L'Herbasse) et étangs de Pérol et de l
2 morts (à Aimargues et Fabrègues), 
personnes évacuées- environ 60 comme
touchés par l'inondation à Sommiè
consolidation de la digue de Mosson estimée à 
000 € 

Inondation de 
plaine, par 
crue 
torrentielle, 
ruissellement 
urbain et 
coulée de 
boue 

01/01/2003 05/01/2003 Aisne 3 

Les précipitations assez exceptionnelles au N
du département, en amont de la Serre et
l'Oise. Débordements de l'Oise, du Thon, d
Serre, du Vilpion, du Gland et autres cours d'e
Crue décennale sur l'Oise 
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Nature de 
l'événement 

Date début Date fin Epicentre 
Echelle de 

gravité 
commentaires 

Inondation de 
plaine et 
ruissellement 

03/02/2003 04/02/2003 Tarn 3 

inondations provoquées par de fortes pluies e
débordement de nombreux cours d'eau : l'Adour, la
Garonne, le Lot, le Gers et la Baïse dans le lot-et
Garonne, l'Aveyron dans le Tarn-et-Garonne, le
Goutas en Haute-Garonne, la Vézère et l'Auvézère
en Dordogne  - de nombreuses évacuations opérées
des dizaines de routes secondaires coupées. 1 mor
en Gironde près de Paillet (débordement de
l'Artolie). Dans les Landes, une dizaine de maison
restaient isolées mardi 04/02 après la rupture d'une
digue d'un affluent de l'Adour à Saint-Sever, près de
Mont-de-Marsan. 

inondation par 
crue 
torrentielle, 
ruissellement, 
coulée de boue 

04/06/2003 04/06/2003 

S-E de la 
Dordogne, 
Lot-et-
Garonne, N-
O du Gers 

3 

Violents orages accompagnés de fortes précipitation
et parfois de grêle sur un court  laps de temps. De
précipitations centennales sur plusieurs commune
du Lot-et-Garonne. 83 communes reconnues en éta
de catastrophe naturelle dont 59 dans le Lot-et
Garonne. 

inondation par 
ruissellement, 
crue 
torrentielle, de 
plaine et 
coulée de boue 

22/09/2003 22/09/2003 

Hérault, 
Gard, 
Bouche-du-
Rhône 

3 

Fortes précipitations orageuses, une pluviométrie
comprise en 200 et 300 mm en 12h dans le Gard e
dans l’Hérault avec des durées de retour centennale
localement, notamment entre  Montpellier et Lunel
Les fortes intensités et cumul ont provoqué de
ruissellements locaux importants. Mini-tornade à
Fos-sur-Mer (13). 

inondation de 
plaine, par 
ruissellement, 
crue 
torrentielle 

01/12/2003 10/12/2003 

03-04-05-
07-11-12-
13-15-18-
26-30-30-
34-38-42-
43-45-46-
48-58-63-
69-71-81-
82-84 

4 

Débordement de nombreux cours d'eau dont le
Rhône, la Loire, le Tarn, le Lot, l'Aveyron... La crue
de la Loire à Gien (Loiret) proche de celle de 1907
comparable aux crues de 1923 et 1926 à Orléan
malgré le barrage de Villerest. Les digues du Rhône
ont cédé en trois endroits inondant la petite
Camargue gardoise et le nord d'Arles (7000
personnes évacuées à Arles, 150 mobile-home mis à
disposition).  
29 départements touchés, 7 morts, plus de 2000
entreprises sinistrées dans les Bouches-du-Rhône
1,5 milliard € de dommages, 768 M€ de dommage
assurés, plus de 1 500 communes reconnues en
catnat.  

inondation par 
ruissellement 
urbain, crue 
torrentielle 

05/09/2005 09/09/2005 

Alpes-
Maritimes, 
Aude, 
Bouches du 
Rhône, 
Corse, Gard, 
Hérault, Var 

3 

Des pluies orageuses ont débuté sur les Cévenne
dans la nuit du 5 au 6/09 pour s'achever dans la nui
du 6 au 7/09, 324 mm enregistrés à Bernis dont 210
mm en 3h le 06/09. Nouvel épisode orageux le
08/09 sur la Camargue, se généralisant à l'ensemble
du département du Gard. En soirée, un système
orageux quasi stationnaire s'organise SE/NO pui
depuis la méditerranée vers le SO du Gard, se
décalant lentement vers la région nîmoise. De
précipitations de l'ordre de 50 mm/h viennen
s'ajouter aux pluies précédentes, crue quarantennale
du Vistre à Bernis et Cailar. Dans l'Hérault, le
précipitations du 6/09 ont un caractère exceptionne
dans le Montpelliérain avec des durées de retour de
50 ans voire supérieures à 100 ans (300 à 350 mm à
Montarnaud, Vailhauques en 24h), crue du Lez (D
40-50 ans). Dans l'Aude et les Alpes Maritimes, de
pluies supérieures à la décennale sur des épisode
de 2 à 3h le 06/09, idem pour l'Hérault le 10/09
coût des dommages estimé à 10,8 M€ dans l'Héraul
et à 16,7 M€ dans le Gard. 2 victimes : 1 pêcheu
dans le Gard à La Garde et 1 victime dans l'Héraul

è  d  L dè  
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4.5.2. La proportion des salariés en zone inondable en 2007 

 

 
Source : MRN (2007) 
 
La vulnérabilité géographique de la zone méditerranéenne au risque inondation 
est constatée. 
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4.5.3 Note méthodologique relative à l’évaluation de l’impact du 
changement climatique sur les risques d’inondations des particuliers et 
professionnels 
 
Cette note reprend les éléments présentés, dans un ordre différent, par Jérôme 
Chemitte (MRN) lors de la réunion du sous-groupe « méthodes d’évaluation » du 
GT RNACC. La première partie résume la démarche mise en œuvre au Royaume-
Uni, la deuxième présente un premier essai d’adaptation grossière pour la France 
tandis que la troisième et dernière illustre la méthode simplifiée qui pourrait être 
mise en œuvre pour tenir les délais impartis.  
 
I. Etat de la compréhension par la MRN de la méthode mise en œuvre 
par l’ABI11. 

 
L’étude « Financial risks of climate change »12 de l’Association des assureurs 
britanniques s’appuie sur le projet « Foresight »13. Disposant d’une évaluation 
quantitative des risques actuels, les premières étapes consistent en la définition : 

- du système « inondations » à modéliser, constitué de: 
 « sources » (pluviométrie, fonte des neiges, marée de 

tempête, etc.) ; 
 « zones de concentration/propagation » (bassins versants, 

surfaces urbaines, agricoles, etc.) ; 
 « récepteurs » (agents économiques, environnement, social, 

etc.). 
- de scénarios d’émissions de GES  impactant la fréquence et l’intensité 

des aléas ; 
- de scénarios socio-économiques impactant le nombre d’enjeux exposés 

ainsi que leur vulnérabilité. 
Le cœur de la méthode employée réside dans la définition et la quantification, à 
dire d’experts, de facteurs influençant l’état du système « inondations » modélisé, 
et donc les risques futurs. Chacun de ces facteurs agit sur les « sources », sur les 
« zones de concentration/propagation » ou  sur les « récepteurs ». Ils sont alors 
considérés comme des multiplicateurs de risques : 

- les facteurs de la catégorie « sources » et « zones de 
concentration/propagation » impactent la probabilité d’occurrence des 
inondations ; 

- les facteurs de la catégorie « récepteurs » impactent les conséquences 
des inondations. 

Ces facteurs constituent les données d’entrée du modèle utilisé pour l’analyse 
spatiale et la quantification du risque14 selon les scénarios retenus aux horizons 
2020, 2050 et 2080. Le modèle : 

- ne tient pas compte de l’inflation ; 
- considère inchangée les politiques et dépenses en matière de 

prévention/protection ; 
- effectue les calculs nécessaires à partir d’une grille de 1x1km, alors 

que les résultats sont livrés à l’échelle du bassin hydrographique ou sur 
une maille de 10x10 km. 

Enfin, l’analyse de l’influence des facteurs sur les résultats obtenus par scénario 
et horizon temporel permet de les classer selon leur niveau d’importance, dans 
l’optique d’en faire usage auprès des pouvoirs publics. L’évaluation des 

                                          
11 Association of British Insurers  
12 http://www.abi.org.uk/Display/File/Child/552/Financial_Risks_of_Climate_Change.pdf  
13 http://www.foresight.gov.uk/Previous_Projects/Flood_and_Coastal_Defence/index.html  
14 Réalisée à partir de données statistiques issues du recensement de la population et de fonctions 
d’endommagement mises à disposition par le FHRC. 
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incertitudes associées fournit quant à elle des éléments pour orienter les besoins 
en matière de recherche et développement. 
 
II. Essai d’adaptation simplifiée par la MRN sur les enjeux et aléas 
inondations en France 

 
J. Chemitte présente un premier test pour la France, inspiré de la méthode 
précédente. Il vise à déterminer l’exposition future des particuliers et 
professionnels aux aléas inondation. L’exposition est ici entendue comme 
l’évaluation de l’ensemble des enjeux inscrits sur le territoire et situés dans une 
zone ayant déjà été inondée dans le passé ou ayant été répertoriée comme 
inondable15. Cette évaluation « géographique » de l’exposition ne doit pas être 
confondue avec l’évaluation « économique » du risque. Elle n’en constitue que 
l’étape préliminaire puisque cette dernière nécessite la prise en compte des 
probabilités attachées aux événements inondations cartographiés ainsi que 
l’estimation des conséquences résultantes sur chacun des enjeux. 
Il s’appuie pour cela sur le diagnostic de l’exposition actuelle des particuliers et 
professionnels que la MRN a déjà réalisé et présenté lors la réunion du 23 janvier 
dernier. Il s’agit ensuite d’estimer le potentiel d’évolution dans un certain horizon 
temporel selon des facteurs de variation des trois variables caractéristiques de 
ces risques : aléa, enjeu et vulnérabilité. Pour simplifier, il s’agit, pour 
commencer, de ne faire varier qu’un seul facteur, en laissant constants les deux 
autres. Puis, des combinatoires de deux facteurs parmi trois peuvent être 
tentées.  
 
Proposition d’évaluation d’un facteur « aléa » à horizon 2030, 2050 et 2080 : 

 
 
Proposition d’évaluation d’un facteur « enjeux » : 
 

 
 
Proposition d’évaluation d’un facteur « vulnérabilité » : 
 
En attendant des évaluations de l’impact de certaines mesures de réduction de la 
vulnérabilité de la part des experts thématiciens (aléa, enjeux, vulnérabilité), on 

                                          
15 Selon les AZI réalisés par les services déconcentrés de l’Etat. 
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peut apprécier la sensibilité en faisant varier le coefficient de vulnérabilité entre 
0,5 et 1,5 par exemple. 
A titre illustratif, une simulation est réalisée sur un bassin versant en faisant 
varier les facteurs aléa et enjeux séparément, puis en les combinant.  

 
 
Connaissant la contribution du bassin en question au risque national, une 
estimation à l’échelle nationale est réalisée par extrapolation grossière16. Cette 
simulation indique que le nombre de logements estimés exposés, aujourd’hui de 
2M, à horizon post 2015 est d’environ : 

- 2,5 M si le seul facteur enjeux est considéré ; 
- 3.1 M si le seul facteur aléa est considéré ; 
- 3.6 M si les deux sont combinés. 

 
Il pourrait donc être envisagé, avec le concours d’un petit groupe d’experts en 
climatologie/hydrologie/hydraulique pour établir des hypothèses plus nuancées 
sur les facteurs « aléas » à considérer sur chacun, respectivement pour les 
horizons 2030, 2050, 2080, de consolider et d’étendre la démarche proposée sur 
le bassin test à un échantillon plus représentatif de l’ensemble des bassins 
versants français.  
Puis, une évaluation des risques correspondants17 pourrait être entreprise en 
formulant, toujours avec l’appui du groupe d’experts, quelques scénarios de 
survenance d’événements bien choisis. Cette étape nécessiterait l’emploi de 
données permettant d’apprécier la vulnérabilité des enjeux exposés. L’usage des 
quelques statistiques agrégées de la FFSA18, de la CCR, ou à défaut des courbes 
d’endommagement du FHRC, devrait alors être consolidé par le concours d’un 
autre groupe d’experts thématiciens pour formuler des hypothèses quant à leur 
projection aux horizons visés. 

                                          
16 Règle de trois, faisant l’hypothèse très grossière que l’ensemble des bassins ont un comportement 
de même type et sans prendre en compte d’hypothèses d’inflexion des flux migratoires de population.  
17 Restreinte aux seuls dommages directs tangibles faute de données pertinentes. 
18 C'est-à-dire un coût moyen par département (pour les inondations des particuliers seulement). 
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III. Esquisse d’une méthode pour les travaux du groupe RNACC sur les 
risques d’inondation 
 

 Principe de la méthode et type de résultats attendus sur une zone 
 
A partir des scénarios de crue disponibles19, l’objectif est de construire une 
relation entre périodes de retour et dommages estimés. A partir de la relation 
obtenue pour la décennie en cours et des hypothèses et facteurs correctifs 
apportés par les experts, il s’agit alors de reproduire l’analyse aux horizons 2030, 
2050 et 2080. 

 
 

Illustration schématique des résultats attendus sur une zone20 
 
Une attention particulière devra être portée sur les territoires ne disposant que 
d’un seul scénario d’aléa ou d’un échantillon de trois scénarios qualitatifs21, ainsi 
qu’à l’articulation de ces cas de figure avec les cas plus favorables évoqués 
précédemment. En conséquence, il conviendra de retenir le découpage territorial 
(zones de cumuls22) le plus adapté à cette diversité pour supporter les calculs et 
les hypothèses des experts. 
 
 
Disposant alors, pour chacun des scénarios de crue de chacune des zones de 
cumul, et pour chaque décennie, d’une estimation des dommages résultants, il 
est envisagé de construire le diagramme présenté sur la figure suivante.  
 

                                          
19 Par exemple sur la Loire avec 6 scénarios de crues de périodes de retour comprises entre 50 et 500 
ans, obtenus  à partir d’un modèle hydraulique.  
20 Inspirée du schéma de P-A. Roche lors de la réunion du 26/02/08, en amont de la présentation MRN 
de la méthode envisagée rejoignant les mêmes finalités. 
21 Il ne s’agit pas de cartes d’aléas mais de cartes de zones inondées ou inondables (sans 
spécifications sur les paramètres physiques correspondants – T, Heau, Durée, etc). Dans le premier 
cas, sur le bassin de la Vilaine par exemple, il n’existe qu’une carte des PHEC résultant de 
l’observation de plusieurs événements historiques. Dans le second, en région Midi-Pyrénées ou PACA, 
une approche hydrogéomorphologique a été employée pour définir les zones inondables très 
fréquentes, fréquentes ou exceptionnelles.  
22 Différents découpages du territoire sont susceptibles d’être mobilisés (régions, secteurs, sous-
secteurs hydrographiques, etc). Nous parlerons par la suite de zones de cumul.  
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Illustration schématique des résultats attendus sur une zone 
 
Une étape supplémentaire consisterait, afin d’obtenir un résultat agrégé France 
entière, de combiner les résultats obtenus sur chaque zone en construisant 
plusieurs scénarios déterministes ou à partir de techniques mathématiques plus 
robustes23. 
 

 Rôle des experts thématiciens 
 
Comme l’indique le graphique ci-dessous, il est attendu des groupes d’experts 
qu’ils se prononcent sur les facteurs correctifs à appliquer aux fréquences et 
intensités des scénarios de crue connus sur le territoire, à la distribution des 
enjeux sur ce dernier ainsi qu’à leur endommagement potentiel. 
 

 
 

                                          
23 Modélisation probabiliste à partir de techniques Monte-Carlo par exemple. 
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Illustration du rôle des experts thématiciens 
 
A noter que ce schéma théorique présente, à des fins pédagogiques, le cas 
d’enjeux positionnés précisément sur le territoire24. Il peut également s’agir de 
données agrégées sur une zone statistique25. 
 

 Répartition des tâches 
 
L’état des lieux pour la décennie 2000 ayant déjà été réalisé en partie par la 
MRN, il s’agit d’impacter le modèle existant à partir de facteurs correctifs tels que 
ceux proposés auparavant, afin de réaliser trois nouvelles simulations pour les 
décennies 2030, 2050 et 2080.  
Les graphiques ci-dessous résument la démarche envisageable. La MRN, 
disposant de données socio-économiques, de données sur les aléas ainsi que 
d’une capacité de traitement technique, peut : 

- mettre à disposition les résultats obtenus à ce jour ; 
- communiquer aux experts un état des lieux des données de base et 

s’assure de l’adéquation des hypothèses qu’ils retiennent pour les 
calculs en aval ; 

- faire tourner de nouveau son outil pour l’étude de sensibilité à 
partir des hypothèses et facteurs déterminés par les experts aux 
trois horizons temporels retenus. 

La D4E devrait aider à l’intégration des résultats et la réalisation de modules de 
calcul supplémentaires si nécessaire26. 

 
 
 

                                          
24 C’est le cas des entreprises et de leurs établissements géocodables à partir de leurs adresses. 
25 Ilots représentatifs de l’information statistique (IRIS) de l’INSEE dans le cas des logements.  
26 Par exemple en matière de construction de scénarios France entière ou de gestion des incertitudes 
résultantes 



 

 372 

 

4.5.4. Evolution de l’aléa submersion marine en Languedoc-Roussillon 
avec l’hypothèse du changement climatique 
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4.5.5. Risque d’érosion relatif au changement climatique pour la région 
Languedoc-Roussillon 
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4.5.6. Catastrophes naturelles et assurances : la loi de 1982 

1. Les éléments de l'assurance catastrophe naturelle  

1.1. Les événements visés par la garantie catastrophe naturelle  

Les événements concernés par l'assurance catastrophe naturelle sont, selon 
l'article L125-1 du code des assurances, les agents naturels d'intensité anormale. 
La circulaire n° 84-90 du 27 mars 198427 détermine précisément les événements 
pris en compte. 
Il s'agit des risques qui n'étaient, jusqu'en 1982, pas couverts selon les règles 
traditionnelles de l'assurance, à savoir :  
- les inondations ; 
- le ruissellement d'eau, de boue ou de lave ; 
- les glissements ou effondrements de terrain ; 
- la subsidence ; 
- les séismes ; 
- les raz de marée ; 
- les cyclones ; 
- les masses de neige ou de glace en mouvement (et donc les avalanches). 

La survenance dommageable de ces événements naturels peut donner lieu à 
indemnisation en application de la garantie catastrophe naturelle. 
La circulaire du 19 mai 199828, relative à la constitution des dossiers concernant 
les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, définit chaque 
événement relevant de la garantie. 

L'avalanche y est définie comme : "un déplacement rapide, à une vitesse 
supérieure à 1 m/s, d'une masse de neige sur une pente, provoqué par une 
rupture de l'équilibre du manteau neigeux. Cette masse varie de quelques 
dizaines à plusieurs centaines de milliers de m3". 

Les textes précisent que, pour que les sinistres consécutifs à la survenance de 
l'événement soient couverts par la garantie catastrophe naturelle, il faut que le 
phénomène soit la cause déterminante des dommages.  
En outre, il est précisé par la circulaire du 27 mars 1984, relative à 
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, que la loi n'est pas 
appelée à intervenir là où des garanties classiques existent. Ainsi, les actions 
directes du vent ou des chocs de corps projetés par le vent, la grêle, le poids de 
la neige et les dommages de mouille consécutifs, sont pris en charge par les 
garanties "tempêtes, grêle et neige sur les toitures". 
De la même façon, l'infiltration d'eau sous les éléments de toiture par l'effet du 
vent sans dommage aux toitures elles-mêmes, et la foudre sont des dommages 
normalement couverts par les garantis respectives "dégâts des eaux" et 
"incendie". 

1.2. Les biens couverts et ceux exclus de la garantie catastrophe naturelle : 

                                          
27 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/C270384.htm 
28 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/C190598.htm 
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L'article L125-1 du code des assurances29 dispose que sont couverts par 
l'assurance catastrophe naturelle les biens situés en France (métropole et outre-
mer) faisant l'objet d'une garantie dans le cadre de contrats d'assurance 
"dommages aux biens" (contrats garantissant les dommages d'incendie, les 
dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ou tous autres dommages) 
ou de contrat "pertes d'exploitation". 

La circulaire du 27 mars 1984 détermine les biens garantis contre les effets de 
catastrophes naturelles. Il s'agit des immeubles et meubles tels que : 
- les habitations et leur contenu ; 
- les installations commerciales et industrielles et leur contenu ; 
- les bâtiments appartenant à une collectivité locale et leur contenu ; 
- les bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines, animaux se trouvant à 
l'intérieur de ces bâtiments ; 
- les serres considérées en tant que bâtiments ou matériels ; 
- les forêts ; 
- les tentes, caravanes et matériel de campement. 

L'article L125-5 du code des assurances définit les biens exclus de l'assurance 
catastrophe naturelle. Ces exclusions sont reprises en détail par la circulaire de 
1984 : 
- les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance 
dommage ; 
- les récoltes, fonds sur cultures pérennes et sur semis, les sols, ouvrages 
agricoles et cheptel vif hors bâtiment (généralement pris en charge par le "Fonds 
National de Garantie des Calamités Agricoles") ; 
- la voirie et les ouvrages de génie civil non assurés ; 
- les véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les embarcations de 
plaisance, et les marchandises transportées ; 
- les frais annexes (frais de déplacement, de règlement, pertes de loyer, etc.) ; 
- la valeur vénale des fonds de commerce. 

1.3. Les dommages garantis : 

L'article L125-1 du code des assurances dispose que "sont considérés comme les 
effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables 
ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel (…)". 

La circulaire du 27 mars 1984 rappelle que ne sont garantis que les dommages 
matériels directs : 
- dommages matériels : sont garantis les dommages portant atteinte à la 
structure ou à la substance de la chose. Ceci exclut les pertes relatives à la valeur 
vénale des fonds de commerce par exemple, et, d'une manière générale, tout 
dommage incorporel. 
- dommages directs : le dommage doit être la conséquence première de la 
catastrophe naturelle. Sont exclus par exemple les dommages consécutifs à la 
coupure du courant électrique, elle-même consécutive à la catastrophe naturelle. 

2. Le financement de la garantie catastrophe naturelle  

2.1. La prime ou cotisation additionnelle aux contrats de base  

                                          
29 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/c_assu_l1251_l1256.htm 
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Le code des assurances (article L125-230) dispose que la garantie catastrophe 
naturelle est financée par une prime ou cotisation additionnelle.  
Cette prime est calculée à partir d'un taux qui est appliqué au montant de la 
prime ou cotisation principale du contrat de base ou au montant des capitaux 
assurés. La prime ou cotisation annuelle destinée à garantir les catastrophes 
naturelles est individualisée dans l'avis d'échéance du contrat de base. 

L'article A125-2 du code des assurances31 détermine, pour chaque type de contrat 
de base, le taux appliqué pour calculer la prime additionnelle : 
- pour les contrats garantissant les risques automobiles (garantie dommage 
uniquement, excluant la responsabilité civile) : 6% des primes ou cotisations 
afférentes aux garanties "vol et incendie", ou, à défaut, 0,5% des primes ou 
cotisations afférentes aux garanties dommages. 
- pour les contrats garantissant les risques aux biens de particuliers : 12% de 
l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des 
primes ou cotisations afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de 
protection juridique, d'assistance ou de dommage corporel. 
- pour les contrats garantissant les risques aux biens professionnels et aux biens 
agricoles ou le risque de perte d'exploitation : 12% de l'ensemble des primes ou 
cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations 
afférentes aux garanties responsabilité civile générale, de protection juridique, 
d'assistance ou de dommage corporel et aux garanties couvrant les dommages 
causées aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif 
hors bâtiment, ainsi que ceux subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, 
lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées. 
- pour les contrats garantissant des dommages aux biens tels que ceux visés par 
l'article L125-1 du code des assurances (voir plus haut) : 12% des primes ou 
cotisations afférentes à ces garanties. 

2.2. La possibilité de réassurance avec la garantie de l'Etat : 

L'opération de réassurance consiste, pour une société d'assurance, à se faire 
assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu'elle garantie à l'égard des 
assurés. La réassurance apparaît donc comme une technique de dilution des 
risques dans le temps et dans l'espace. 

La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a été habilitée pour délivrer des traités 
de réassurance des risques relevant du régime d'indemnisation des catastrophes 
naturelles, avec la garantie de l'Etat32. 

L'article R431-31 du code des assurances33 pose des conditions pour la 
réassurance : 
- les biens et activités doivent être situés en France métropolitaine ou outre-mer 
; 
- un arrêté interministériel doit avoir constaté l'état de catastrophe naturelle ; 
- la garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats 
d'assurance doit être conforme à celle définie par les clauses types ; 
- les biens ou activités doivent être garantis par une société d'assurance 
pratiquant en France. 

3. La procédure d'indemnisation  

                                          
30 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/c_assu_l1251_l1256.htm 
31 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/c_assu_a1251_a1253.htm 
32 www.anena.org/jurisque/thesaurus/texte/reass.htm 
33 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/c_assu_r43131_r43130.htm 
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3.1. La déclaration du sinistre par l'assuré  

L'assuré dispose d'un délai de 5 jours pour déclarer le sinistre à son assureur dès 
qu'il en a connaissance ; et de 10 jours au plus après la publication au journal 
officiel de l'arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages 
matériels directs, et 30 jours au plus pour les pertes d'exploitation. 

En cas d'absence de déclaration de sinistre dans ces délais, la société d'assurance 
peut invoquer la déchéance. Cependant, les assureurs traditionnellement ne se 
prévalent de la déchéance qu'à l'égard des assurés de mauvaise foi. 

Lorsque les mêmes biens sont garantis par plusieurs polices contre des risques 
semblables, le sinistré doit déclarer l'existence de ces diverses assurances à 
toutes les sociétés d'assurance concernées. 

En cas de sinistre, chaque contrat produit ses effets dans la limite des garanties 
qu'il accorde. 

3.2. La procédure de constat de l'état de catastrophe naturelle : 

La circulaire du 27 mars 1984, relative à l'indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles et celle du 19 mai 1998, relative à la constitution des 
dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, évoquent la procédure suivie pour constater l'état de catastrophe 
naturelle. 

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par le biais de l'arrêté 
interministériel constitue à l'égard des assurés sinistrés la décision nécessaire 
pour permettre aux assureurs d'indemniser les dommages. C'est le préfet qui est 
chargé d'initier la procédure de constat. 
Il doit recueillir dans un premier temps les informations nécessaires sur le 
phénomène dommageable et examiner en détail les demandes de reconnaissance 
formulées par les communes. 
De là, soit il classe le dossier sans suite, soit il propose au Ministère de l'Intérieur 
(Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles) de constater l'état de 
catastrophe naturelle. 

Par la suite, le préfet devra transmettre au ministère, de préférence dans un délai 
de 1 mois à partir du début du sinistre, un rapport comprenant, par ordre de 
priorité : 
A titre principal :  
- un rapport circonstancié concernant la nature et l'intensité de l'événement 
catastrophique. Ce rapport indique les dates et heures de début et de fin de 
l'événement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention 
qui ont été prises, qui peuvent être prises ou qui sont envisagées ; 
- la liste des communes atteintes, des cantons et arrondissements concernés, 
classés par ordre alphabétique ; 
- les rapports techniques météorologiques, géotechniques, hydrologiques, 
hydrogéologiques, sismologiques selon la catégorie de l'événement ; 
- la demande de reconnaissance de la ou des communes sinistrées ; 

A titre annexe :  
- la carte géographique précise de la zone sinistrée, faisant ressortir la position 
des communes demandant la reconnaissance ; 
- les rapports de gendarmerie et des services d'incendie et de secours ; 
- les photos des désordres. 
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Par la suite, le Ministère de l'Intérieur saisit la commission interministérielle 
chargée d'émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle de 
l'événement dommageable. S’il est estimé que cet événement présente bien les 
caractères d'une catastrophe naturelle, les ministères concernés prennent 
conjointement l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle. 

3.3. L'indemnisation par l'assureur  

La circulaire du 27 mars 1984, qui reprend les termes de l'article L125-2 du code 
des assurances, dispose que le versement des indemnités résultant de la garantie 
catastrophe naturelle doivent être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de 
la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies 
par l'assuré. Quand la date de publication de l'arrêté constatant l'état de 
catastrophe naturelle est postérieure à la date de remise de l'état estimatif des 
pertes, c'est cette date de publication qui marque le point de départ du délai de 3 
mois. 

Si l'assureur n'exécute pas le paiement dans le délai de 3 mois, l'indemnité porte 
intérêt au taux de l'intérêt légal. 

Les montants des franchises sont fixés dans les annexes 1 et 2 de l'article A125-1 
du code des assurances : 
- pour les biens à usage d'habitation, les véhicules à moteur et les autres biens à 
usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 2500F ; 
- pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10% 
du montant du dommage matériel direct, par établissement et par événement, 
sans pouvoir être inférieur à un minimum de 7500F. 
Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut être appliquée si elle dépasse 
les montants exprimés ci-dessus. 

4. Le nécessaire couplage entre indemnisation et prévention  

En contrepartie de l'indemnisation des dommages, la loi de 1982 avait 
logiquement introduit des dispositions de prévention des risques et de réduction 
de la vulnérabilité, tant individuelles que collectives. Un certain couplage entre 
indemnisation et prévention avait été prévu, au niveau des PER34 ... puis des PPR.  

Le levier d'incitation à la prévention introduit par ce couplage est limité à la 
franchise, pour maintenir la solidarité entre les assurés, alors qu'en assurance de 
marché le levier principal d'incitation est le tarif de prime.  
En effet, la franchise pourra faire l'objet de majorations au cas par cas, dans des 
cas bien spécifiques où les assurés ou les collectivités locales n'auraient pas mis 
en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles.  

D'une part, l'article L125-6 du code des assurances35 laisse la possibilité pour les 
sociétés d'assurance d'exclure de la garantie des biens normalement assurables. 
En effet, l'article dispose que, à l'exception des biens et activités qui existaient 
avant la publication d'un plan de prévention des risques (PPR), les sociétés 
d'assurance ne sont pas obligées d'assurer les biens et activités situés dans les 
terrains classés inconstructibles par le PPR approuvé. 

                                          
34 www.anena.org/jurisque/thesaurus/texte/per.htm 
35 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/c_assu_l1251_l1256.htm 
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Cependant, l'assuré qui se voit refuser la garantie par deux sociétés d'assurance 
peut saisir le Bureau Central de Tarification36 (BCT). Ce dernier imposera alors à 
l'une des deux sociétés de garantir l'assuré contre les effets des catastrophes 
naturelles et fixera les conditions devant être appliquées par l'assureur. Cela se 
traduit généralement par une majoration de franchise ou une limitation de 
l'étendue de la garantie. 
De la même manière, lorsque les biens immobiliers sont construits et les activités 
exercées en violation des règles administratives tendant à prévenir les dommages 
causés par une catastrophe naturelle, les sociétés d'assurance ne sont pas non 
plus obligées d'assurer ces biens ou activités. 
L'assureur qui constate le non respect des prescriptions de prévention, 5 ans 
après l'adoption du PPR, peut demander au BCT de revoir les conditions 
d'assurance (majoration de la franchise généralement). 

D'autre part, suite à un arrêté ministériel de septembre 200037, dans les 
communes qui ne sont pas dotées de PPR pour le risque faisant l'objet d'un arrêté 
de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre 
d'arrêtés pris pour le même risque depuis le 02 février 1995, date de publication 
de la loi n°95-10138 créatrice des PPR. Cette modulation s'effectue de la manière 
suivante :  
- 1er et 2nd arrêtés : application de la franchise ; 
- 3ème arrêté : doublement de la franchise ; 
- 4ème arrêté : triplement de la franchise ; 
- 5ème arrêté et suivants : quadruplement de la franchise. 
La mise en œuvre de ces dispositions cesse dès qu'un PPR est prescrit pour le 
risque en cause. Cependant, elle reprend au cas où le PPR n'est pas approuvé 
dans les cinq ans. Ces dispositions visent à favoriser la réalisation des PPR sur les 
territoires où ils s'avèrent nécessaires. Exposés au risque d'avoir à supporter le 
double, le triple ou le quadruple de la franchise normale, les assurés peuvent en 
effet presser les autorités en charge de la prescription et de l'élaboration de tels 
plans de s'exécuter et s'impliquer dans le débat public qui précède leur adoption.  

                                          
36 www.anena.org/jurisque/thesaurus/texte/bca.htm 
37 www.anena.org/jurisque/reglement1/assu/a050600.htm 
38 www.anena.org/jurisque/reglement3/txtfondat/l95101.htm 
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4.5.7. Implication du brgm sur les risques naturels et le changement 
climatique 
 
Le brgm développe plusieurs programmes de recherche et développement sur les 
risques naturels, leur évolution face au changement climatique, l’impact et 
l’adaptation en particulier dans les domaines suivants : 

- mouvements gravitaires 
- argiles gonflantes 
- érosion des sols 
- risques côtiers : recul du trait de côte, évolution des dunes, submersion 

marine temporaire (tempêtes) ou définitive (élévation du niveau de la 
mer) 

 
Différentes composantes sont prises en compte pour les aléas : 

- les éléments de forçage (température, pluies-humidité, niveau de la mer, 
amplitudes et directions des houles, vitesses et directions du vent, etc…) 
sont non stationnaires en temps et en espace. Le milieu exposé évolue lui-
même au cours du temps 

- l’aménagement des zones exposées modifie le milieu exposé et son 
adaptation aux éléments de forçage 

- les nombreuses incertitudes inhérentes aux phénomènes, aux propriétés 
hydromécaniques et aux scenarii d’évolution qui persistent 

 
Le défi à relever est de prendre en compte un phénomène couplé, complexe, 
évolutif et fortement non linéaire. En effet, les forçages non stationnaires   tels 
que la modification en intensité/durée/fréquence des pluies, des sècheresses et 
des tempêtes modifieront les aléas et auront les conséquences suivantes : 

- pour la pluie : une modification de l’état hydromécanique des zones 
instables et de l’hydrodynamique des sols de surface ainsi que de la 
saturation des milieux fissurés, 

- pour les événements de sècheresse : Retraits importants des sous-sols 
argileux, 

- pour les vents : des modifications sur les houles et les surcotes marine 
 
Les effets attendus seront la réactivation des zones peu stabilisées, l’aggravation 
des aléas, ou l’apparition d’aléa dans des zones jusque là non concernées. La 
question se pose de l’évolution possible des zones géographiques concernées. 
 
Des travaux de recherche sont également menés sur la vulnérabilité des 
enjeux humains, économiques et environnementaux en considérant les 
dysfonctionnements induits, la typologie et la valeur des enjeux, l’évaluation de 
fonctions de dommages pour chacun de ces types d’enjeux. L’impact sociétal et la 
capacité d’adaptation socio-économique sont également appréhendés.  
 
Par ailleurs le futur ne peut pas être représenté par une simple 
extrapolation de la situation actuelle. Ainsi le recul du trait de côte observé 
depuis 100 ou 50 ans ne permet pas d’accéder à sa position dans le futur.  
 
Les enjeux portent sur une représentation du « probable »  en termes 
d’hypothèses (variables) et de modélisation des processus. 
 
Quelques projets représentatifs 
 
Mouvements gravitaires  

- LESSLOSS (6° PCRD) : Risk mitigation for earthquakes and landslides 
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- SIGMA (ANR/PGCU) : Etude de l’impact climatique sur la stabilité des 
versants; 

- ECOUPREF (ANR) : Rôle de la fracturation dans la dégradation des massifs 
rocheux 

- SEGG (ANR) : Etude de l’érosion induite par les périodes cycloniques  aux 
Antilles 

 
Retrait-gonflement des argiles 
- ARGIC (ANR/PGCU) : Analyse du retrait-gonflement des argiles et ses 
incidences sur les constructions 
 
Erosion des sols 
-  MESOEROS21 (ANR – VMC) : vulnérabilité des sols aux changements globaux 
durant le 21ième siècle dans le bassin méditerranéen (avec un site français dans 
l’Hérault) 
 
Risques côtiers 

- RESPONSE (Life Environnement) : impact du changement climatique 
(érosion, submersion) sur le littoral à l’horizon 2100 avec 2 sites 
d’application en France (l’Aquitaine et le Languedoc-Roussillon) 

- VULSACO (ANR/VMC) Vulnérabilité des systèmes côtiers sableux face aux 
changements climatiques et pressions anthropiques à échéance 2030  
avec 4 sites d’application complémentaires en termes de conditions 
hydrodynamiques et d’enjeux : le lido de Sète, Le Truc Vert (nord du Cap 
Ferret), le sud-ouest de Noirmoutier, l’est de Dunkerque 

- MISEEVA (ANR/VMC) : vulnérabilité sociale, économique et 
environnementale à l’aléa de submersion, au regard du changement 
climatique en 2020 et 2050. L’aléa et la vulnérabilité induite seront 
quantifiés autant que possible, en associant une appréciation des 
incertitudes et en cherchant à définir des indicateurs. Site d’application sur 
le Languedoc-Roussillon  

- MOVE (7° PCRD) : Methods for the improvement of vulnerabilty to natural 
hazards assessment in Europe (BRGM en charge des risques côtiers) 

- MICORE (7° PCRD) : Morphological Impacts and COastal Risks induced by 
Extreme storm events 

 
Ces projets nécessitent l’utilisation ou la mise au point d’instrumentations 
innovantes afin de réaliser des suivis adaptés aux milieux. 
 
Le brgm effectue également des travaux de recherche sur ses fonds propres pour 
compléter la connaissance des processus et la modélisation de l’impact et de 
l’adaptation des risques naturels sur le changement climatique. 
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4.5.8. Ifen - Les travaux menés pour une observation des enjeux sociaux 
et économiques exposés aux inondations en France 
 
Evaluer les enjeux sociaux et économiques exposés aux inondations en France et 
suivre leur évolution nécessite des méthodes d’estimation qui soient facilement 
réitérables et applicables à tout le territoire national. Les outils développés par 
l’Ifen exploitent les données de la statistique publique et les contours numérisés 
des zones inondables mis à disposition sur le site cartorisque. Les travaux, 
conduits en partenariat entre le Medad (DPPR, DE, Diren, Ifen) et l’Insee, 
s’inscrivent dans un contexte d’amélioration des données et des outils de géo-
référencement. De ce fait, des améliorations méthodologiques pourront suivre, y 
compris l’exploitation d’autres bases de données que celles utilisées pour le 
moment. Actuellement, deux opérations sont menées en parallèle. 
La première est la modélisation de la population et des logements en zone 
inondable. Les modèles développés exploitent des données nationales, issues du 
MEDAD, de l’IGN et de l’INSEE : CORINE Land Cover 2000 (UE-IFEN); BDcarto 
2000 (IGN), les contours Iris 1999 (IGN/INSEE), la DBCom 1999 (INSEE). Ils 
consistent à estimer les densités de population et de logements en fonction de 
l’occupation du sol. Ces modèles présentent l’avantage d’être applicables à tout le 
territoire, dès lors que les contours des zones inondables sont disponibles. 
Cependant, les résultats ne sont fiables que lorsque les modèles sont appliqués à 
des territoires suffisamment importants. En outre, l’estimation est limitée à la 
quantification de la population et des logements. 
Pour plus de détails, voir la présentation complète de la méthodologie. 

La deuxième opération consiste quantifier les enjeux et à les caractériser. 
Différentes bases de données de l’INSEE sont exploitées, notamment le 
Répertoire des Immeubles Localisés (RIL), développé pour les besoins du 
recensement, dans les communes de plus de 10 000 habitants uniquement. Dans 
cette base, les immeubles (habitations, communautés, activités et équipements 
urbains) sont géoréférencés. Un traitement géographique superposant le RIL aux 
zones inondables permet de donc quantifier les immeubles localisés au sein de 
ces zones. La marge d’erreur, non négligeable, est liée à la précision des 
géoréférencements du RIL et des zones inondables. Dans un second temps, un 
appariement peut être réalisé avec d’autres bases de données de l’INSEE 
(Recensement de la population 1999, Sirene,…) afin de caractériser plus 
précisément ces immeubles. Cette méthode permet une caractérisation fine des 
enjeux. Actuellement basée sur les géoréférencements disponibles dans le RIL, 
elle n’est applicable qu’aux communes de plus de 10 000 habitants. 

Les premiers travaux exploitant le RIL ont été engagés avec l’Insee en région 
Centre : pour plus de détails voir la publication n°145 de l’Insee Centre Info : 
« La population et les activités exposées au risque d’inondation par la Loire dans 
les communes de plus de 10 000 habitants de la région Centre ». Actuellement, le 
travail est poursuivi à l’échelle nationale : pour plus de détails, voir la liste des 
variables ci-jointe. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de demandes réglementaires sur 
l’évaluation des enjeux en zone inondable. Ils visent à  fournir un état des risques 
sur des territoires à une assez large échelle (ex : régions, territoires des PAPI, 
des plans grands fleuves ou des Services de prévision des crues, etc.) afin 
d’orienter les politiques publiques et de permettre leur évaluation. Ils ne 
remettent pas en cause les études locales, qui restent indispensables pour la mise 
en place des plans opérationnels à une échelle locale comme les Plans de 
prévention des risques ou les plans communaux de sauvegarde. 
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4.5.9. INERIS – Direction des Risques du Sol et du Sous-sol   
 
Risques Naturels en lien avec la problématique du changement 
climatique 
 
Introduction 
 
La Direction des Risques du Sol et du Sous-sol (DRS) de l’INERIS, est impliquée 
depuis de nombreuses années dans l’évaluation et la prévention des risques de 
mouvements de terrain, plus particulièrement de type mouvements rocheux 
(cavités souterraines, versants, etc.). Ces compétences se sont progressivement 
élargies au développement de techniques de télésurveillance en temps réel, avec 
gestion d’alarme, ainsi qu’aux problèmes relatifs aux ouvrages souterrains de 
génie civil et de stockage. 
La DRS intervient pour le compte des Pouvoirs Publics, en particulier pour la 
réalisation des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou Miniers 
(PPRM) ainsi que pour l’élaboration de méthodologies d’évaluation des risques 
(guides, techniques, méthodes). 
Plusieurs de ces actions ont trait aux risques naturels en lien avec la 
problématique du changement climatique.  
 
1. Actions relatives aux variations thermiques 
Le programme EAT-DRS-02, complété par le programme ANR STABROCK, dont 
l’INERIS est coordinateur, contribue à l’amélioration de l’analyse et de la gestion 
des risques liés à l’instabilité des versants rocheux. Un versant situé dans les 
gorges de la vallée de la Tinée (gorges de Valabres) a ainsi été équipé d’une 
instrumentation constituée de différentes méthodes d’analyse quantitative 
relatives à des données géométriques (mesures laser), environnementales 
(température, données météo) géotechniques (mesures de contraintes et de 
déplacement) et géophysiques (écoute micro-sismique).  
Ces travaux ont pour objectif de comprendre, en s’appuyant sur ces diverses 
informations, quels sont les phénomènes physiques qui gouvernent le 
comportement thermomécanique d’un versant rocheux complexe pouvant 
conduire à sa dégradation et sa rupture. L’analyse s’appuie également sur la mise 
en œuvre de modèles numériques élaborés prenant en compte la géométrie 
précise du massif et sa fracturation, ainsi que les conditions environnementales. 
On citera également le programme européen PROTECT dédié à l’analyse d’une 
falaise côtière instrumentée pour identifier les phénomènes de dégradation et de 
risque de rupture du versant. 
Ces recherches ont donné lieu à plusieurs publications parmi lesquelles on peut 
citer, par exemple : 

• Rôle de la thermique dans la prédisposition, la préparation et 
le déclenchement des mouvements de versants complexes – 
Exemple des Roches de Valabres (en collaboration avec le LAEGO-
INPL) – Thèse de Yann GUNZBUGER - Soutenue le 17 décembre 
2004. 

• SENFAUTE G., MERRIEN-SOUKATCHOFF V., CLEMENT C., LAOUAFA 
F., DUNNER C., PFEIFLE G., GUGLIELMI Y., LANCON H., MUDRY  J., 
DARVE F., DONZE F., DURIEZ J., POUYA A., BEMANI P., GASC M., 
WASSERMANN J.- Impact of climate change on rock slope 
instability : monitoring and modelling - MCINNES R., JAKEWAYS J., 
FAIRBANK H., MATHIE E. (Eds.). Landslides and climate change : 
proceedings of the international conference, 21-24 may 2007, Isle 
of Wight, UK. Leiden, The Netherlands : Taylor & Francis, 2007, pp. 
237-245.; 

• MERRIEN-SOUKATCHOFF V., CLEMENT C., GUNZBURGER Y., 
DUNNER C. - Thermal effects on rock slopes : case study of the 
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Rochers de Valabres" slope (France). - RIBEIRO E SOUSA L., 
OLALLA C., GROSSMANN N. (Eds.). Proceedings of the 11th 
congress of the international society for rock mechanics, 9-13 july 
2007, Lisbon, Portugal. Leiden, The Netherlands : Taylor & Francis, 
2007. 

 
2. Actions relatives aux variations des niveaux de nappe 
La stabilité mécanique des ouvrages rocheux est directement affectée par le 
comportement hydraulique des terrains et notamment le régime d’écoulement 
des eaux souterraines. Les épisodes d’inondations par remontées de nappe ayant 
affecté le plateau picard en 2001 ont clairement mis en évidence une 
recrudescence des effondrements de cavités souterraines affectées par les 
remontées de le nappe phréatique. 
La DRS a ainsi réalisé divers Plans de Préventions des Risques Naturels 
« Mouvements de terrain » liés à la remontée de la nappe phréatique sur les 
communes de Tricot et de Courcelles-Epayelles (Oise). On notera également la 
réalisation, en partenariat avec le BRGM de l’atlas des Risques de l’Oise pour ce 
qui est de la partie « effondrement de cavités » en intégrant, parmi d’autres 
paramètres, l’effet possible de remontée de nappes. 
La problématique de la stabilité des versants est également étroitement liée aux 
variations climatiques pour ce qui concerne les précipitations importantes. De fait, 
des travaux de recherche ont été entrepris ces dernières années concernant la 
connaissance du comportement hydromécanique des milieux rocheux fracturés et 
poreux (à double porosité).  
Ces travaux ont déjà donné lieu à une soutenance de thèse : Analyse pluriscalaire 
des lois de couplage hydromécaniques dans les milieux rocheux à perméabilité de 
fractures par confrontation entre expérimentations in situ (site expérimental de 
Coaraze) et modélisations numériques (en collaboration avec Géosciences Azur) – 
par Frédéric CAPPA - Soutenue le 3 novembre 2005. Diverses publications ont 
également été produites. On peut citer par exemple : 
 

• CAPPA F, GUGLIELMI Y., FENART P., MERRIEN-SOUKATCHOFF V., 
THORAVAL A. – Hydromechanical interactions in a fractured 
carbonate reservoir inferred from hydraulic and mechanical 
measurements – Int. J. Rock Mech & Min. Sci., Vol 42, pp 287-306. 

 
3. Actions relatives aux effets de la sécheresse 
 
Cette recherche est motivée par les conséquences du phénomène de 
sécheresse sur les propriétés physiques et mécaniques de certains sols et leurs 
impacts sur l’agriculture et les tassements différentiels des structures et des 
ouvrages. L’amélioration de la connaissance des mécanismes physico-chimiques 
locaux mis en jeux lors du retrait et du gonflement des matériaux argileux est 
indispensable pour la caractérisation de la sensibilité de certains sols et de leur 
prédisposition au retrait-gonflement. 
La contribution de l’INERIS dans cette vaste problématique s’appuie notamment 
sur le MEB environnemental. Le comportement et les propriétés, notamment le 
retrait et la dessiccation, de différents échantillons d’argiles (extraits sur des sites 
sinistrés) soumis à différentes conditions d’hygrométrie et de sollicitations sont 
étudiés. Des essais « géomécaniques » et géochimiques originaux sont prévus 
grâce aux potentialités du MEB (contrôle de l’atmosphère (CO2, Azote, etc.)). 
En complément de ce programme, l’INERIS participe au projet ANR ARGIC 
(Analyse du Retrait-Gonflement et de ses Incidences sur les Constructions), en 
particulier sur la problématique du confortement des ouvrages potentiellement 
soumis à ce type d’aléas (fondations adaptées). 
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4. Actions relatives à l'interaction entre les risques naturels et les risques 
technologiques (Natech) 
De par sa double compétence « risque naturel – risque industriel » l’INERIS joue 
un rôle moteur dans l’analyse et la prise en compte des Natech (accidents 
technologiques trouvant une origine dans un aléa naturel). Les séquences 
accidentelles NaTech sont susceptibles de survenir lors de la manifestation d’aléas 
naturels soudains (inondations, tempêtes) ou lents (glissements de terrain). La 
problématique du changement climatique renforce les incertitudes pesant sur les 
événements initiateurs à l’origine de futures séquences accidentelles NaTech qui, 
puisqu’elles intéressent directement le pilotage des activités industrielles, des 
réseaux techniques et des zones urbaines, figurent au cœur du développement et 
de l’aménagement durables des territoires. 
L’INERIS, mène un programme d’appui technique aux pouvoirs publics, qui 
repose sur une analyse des séquences accidentelles NaTech, sur une 
connaissance des bonnes pratiques en France et au-delà et sur un état des 
besoins. L’objectif de ce programme est de définir des critères de décision aidant 
les autorités compétentes à définir des priorités et établir des arbitrages pour la 
prévention des risques NaTech. Quels aléas naturels retenir ? A quels types 
d’installations s’intéresser ? Quelles sources de vulnérabilité réduire ?. 
La démarche, pluridisciplinaire de nature, a pour vocation d’initier des 
partenariats avec les différents acteurs spécialistes des aléas naturels 
susceptibles d’affecter les installations industrielles sensibles. L’INERIS n’a en 
effet pas pour vocation de devenir spécialiste de la prévision de toute nature 
d’aléa naturel mais bien de les traduire en terme de sollicitations sur des 
ouvrages sensibles afin d’étudier leur vulnérabilité et de s’attacher à réduire le 
niveau de risque afférent. 
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4.5.10. Risques naturels liés à des phénomènes atmosphériques 
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ate fin Risque 
Nature de 

l'événement 
Epicentre victimes 

Domma
ges 

(coût 
estimé 
en G€) 

commentaires 

08/1903 ATMO Cyclone Martinique  31   

03/1904 ATMO Cyclone La Réunion       

09/1928 ATMO Cyclone Guadeloupe 1 200  ouragan  n°4 

02/1932 ATMO Cyclone La Réunion 100     

01/1948 ATMO Cyclone La Réunion 165   
dégâts très importants, perte totale des 
cultures vivrières 

02/1962 ATMO Cyclone  La Réunion 36  Jenny 

09/1963 ATMO Cyclone Martinique  10   ouragan Edith 

08/1964 ATMO Cyclone Guadeloupe 14  ouragan Cleo 

09/1966 ATMO Cyclone Guadeloupe 27  ouragan Ines 

07/1969 ATMO Tempête Bretagne 10  plus de 10 morts 

08/1970 ATMO Cyclone  Martinique  44   Dorothy (Tempête tropicale) 

01/1980 ATMO Cyclone La Réunion 25   
 Hyacinthe, 3 épisodes (18 et 24/25 puis 
27/01/1980) – 25 morts dont 10 morts par 
coulée de boue 

11/1982 ATMO Tempête Rhône-Alpes 13 0,30 
deux tempêtes dans le centre et le sud de la 
France 

04/1984 ATMO Cyclone Mayotte  0,02  Kamisy, 250 000 sans-abri 

/10/1984 ATMO cyclone Aquitaine 6 0,10 Hortense 

01/1987 ATMO Cyclone  La Réunion 9   Clotilda (Dépression tropicale) 

10/1987 ATMO Tempête Bretagne  3,50 
des vents de 150 à 200 km/h, 1/4 de la forêt 
bretonne est dévastée 

01/1989 ATMO Cyclone  La Réunion 4 0,08 Firinga, dégâts importants dans le Sud de l'île 

09/1989 ATMO Ouragan Guadeloupe 5 0,76 Hugo 

02/1990 ATMO Tempête Ile-de-France 81  

série de tempêtes et de pluies diluviennes dans 
le Nord et Ouest de la France, principalement le 
25/1, le 3/2 et le 26/2, des vents atteignant 
parfois 150 km/h arrachent dans le pays 
l'équivalent de la forêt de Fontainebleau 

10/1990 ATMO Cyclone  Martinique  7   Klaus (dépression/tempête tropicale) 

09/1995 ATMO Cyclone  

Saint-Martin et 
Saint-
Barthélémy 

1 0,06 ouragan Luis 
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Date début Date fin Risque 
Nature de 
l'événeme

nt 
Epicentre victimes 

Dommages 
(coût 

estimé en 
G€) 

commentaires 

17/11/1999 19/11/1999 ATMO Cyclone 
Guadeloupe et 
Martinique 

    
 Lenny /Tempête tropicale, vents 
maximums soutenus de 240 km/h  

26/12/1999 28/12/1999 ATMO Tempête   92 15,00 

2 tempêtes Lothar (26/12) et Martin 
(27 et 28/12), des pointes de vents 
de 172 km/h à Orly (94), 148 km/h 
à Limoges (87), 182 km/h à la 
Rochelle (17), 118 millions de m3 
de bois à terre. 92 morts et 15 G € 
de dommages pour les deux 
tempêtes dont 230 M€ de 
dommages assurés, les dommages 
cat-nat sont liés aux inondations 
notamment par submersion marine, 
coulées de boue et chocs 
mécaniques liés à l'action des 
vagues. 69 départements reconnus 
en cat-nat. 

06/07/2001 06/07/2001 ATMO 

Vents 
violents 
(ligne de 
grains) 

Parc de 
Pourtalès - 
Strasbourg 
(Bas-Rhin) 

13  
1 200 interventions en Alsace 
(67/68), dégâts sur voiture 

27/10/2001 27/10/2001 ATMO Tempête 
Nord-Pas-de-
Calais 

4   

Liaisons Eurostar et régionales 
interrompues, 37 500 foyers privés 
d’électricité, (31 personnes 
décédées en Europe) 

22/01/2002 24/01/2002 ATMO Cyclone La Réunion   0,09 

Dina, 22 communes reconnues en 
cat-nat, des vents pouvant atteindre 
250 km/h, forte houle cyclone, 
précipitations importantes, 
dommages assurés estimés à 93 M€ 
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4.6 – Gestion des interactions sectorielles 
 
Le tableau suivant récapitule les principales interactions sectorielles telles 
qu’identifiées par les groupes thématiques.  
Note de lecture :  
X : la thématique est concernée par l’impact 
X : le groupe thématique est chargé d’étudier l’impact  
 
 

  
Agriculture, 
forêt 

Eau Santé Tourisme Energie 
Infra -
structures 

Risques 
naturels 

Bio –
diversité
/ 
territoir
es 

    
Conflits d'usage de 
l'eau 

X (X) X X X X    (X) 

Conflits d'usage sur 
la ressource bois 

X       X       

    
Développement de 
maladies animales et 
végétales 
transmissibles à 
l'homme 

X   X         X 

Modification des 
productions agricoles 
de terroir 

X     X         

    
Transmission de 
maladies par les 
voyageurs et santé 
des touristes 

    X X         

Développements 
microbiens, évolution 
de l'aire de 
répartition de 
certains vecteurs 

    X         X 

Développement de 
maladies allergènes 
(pollens) 

    X         X 

Baisse du confort de 
vie dans le cadre bâti 

    X     X     

    
Utilisation de 
l'énergie dans les 
transports 

        X X     

Consommation 
d'énergie dans le 
cadre bâti 

        X X     

    
Inondations    X X   X X X   
Erosion     X X   X X   
Mouvements de 
terrain 

  X X     X X   

Incendies de forêt (X)   X       (X) X 
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Synthèse pour décideurs 

Rapport d’étape du groupe interministériel présidé 
par la D4E et l’ONERC (MEEDDAT) 

« Impacts du changement climatique, adaptation 
et coûts associés en France» 

 

I - Objectifs et contexte des travaux 

La plupart des secteurs d’activité se considèrent aujourd’hui concernés par l’atténuation du changement 
climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre), du fait d’objectifs contraignants 
internationaux et européens notamment. En revanche, ils s’estiment encore peu concernés par 
l’adaptation1  au changement climatique, qui consiste, par anticipation, à prendre des dispositions pour 
limiter l’impact du changement climatique et les dommages correspondants.  

A cet égard, le Plan Climat français (2006) comportait l’engagement de mettre en place un groupe de 
travail sur l’évaluation du coût des impacts du changement climatique. En effet, l’évaluation des impacts 
contribue à la prise de conscience de la nécessité d’une politique d’adaptation pour diminuer les coûts 
correspondants, et à la détermination des mesures pertinentes. En mars 2007, quelques mois avant la 
sortie du livre vert de la Commission européenne sur l’adaptation au changement climatique, la Direction 
des Etudes Economiques et de l’Evaluation Environnementale (D4E) et l’Observatoire National des 
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) ont constitué à cet effet un groupe interministériel 
dénommé « Impacts du changement climatique, adaptation et coûts associés en France », engageant 
ainsi un chantier d’évaluation des dommages et des mesures permettant de limiter le coût des impacts, 
programmé sur deux ans.  

                                                         
1 « […] L'adaptation vise à réduire les risques et les dommages liés aux incidences négatives actuelles et futures de manière 
économiquement efficace et, le cas échéant, à tirer parti des avantages possibles. […] L'adaptation peut englober des stratégies 
nationales ou régionales et des mesures concrètes prises au niveau communautaire ou individuel […] », Livre Vert « Adaptation 
au changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’Union européenne » (2007). 



II - Mode opératoire 

La D4E et l’ONERC ont procédé au cadrage des travaux, grâce à l’expertise méthodologique apportée 
par Météo-France, assurant l’homogénéité des évaluations. Afin de garantir la pleine appropriation des 
travaux par les Ministères concernés, l’option a été prise de ne pas externaliser l’élaboration des 
rapports sectoriels, mais de confier à chaque direction de l’administration concernée au premier plan, le 
pilotage d’un sous-groupe dédié à l’évaluation de son secteur. Chacun des groupes sectoriels ci-après 
énoncé a ainsi élaboré son propre rapport, en concertation avec les services et partenaires concernés 
du monde économique et industriel (EDF, GDF, MRN, Veolia) ou laboratoires de recherche (CIRED, 
CSTB, INRA), tout en suivant les lignes directrices méthodologiques et la feuille de route élaborées par 
la D4E, l’ONERC et Météo-France, discutées puis adoptées en groupe plénier interministériel:  

 Sous-groupe santé – piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS/Ministère de la Santé, de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative)   

 Sous-groupe agriculture, forêt, et ressources en eau - piloté par la Direction générale des 
politiques économiques, européennes et internationales (DGPEI / Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche ; et  Direction de l’Eau /MEEDDAT)   

 Sous-groupe urbanisme, cadre bâti et infrastructures de transports - piloté par la Direction de la 
Recherche et de l’Animation Scientifique et Technique (DRAST/MEEDDAT) et le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)  

 Sous-groupe énergie - piloté par la Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières 
(DGEMP)  

 Sous-groupe tourisme - piloté par la Direction du Tourisme (DT / Ministère de l'économie, de 
l'industrie et de l'emploi)  

 Sous-groupe risques naturels, et assurance  - piloté par la Direction de la Prévention des 
Pollutions et des Risques (DPPR/MEEDDAT, rapporteur D4E)  

 Sous-groupe territoires (y compris biodiversité) - piloté par la Délégation Interministérielle à 
l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT/MEEDDAT, avec appui 
DNP/MEEDDAT). 

Un séminaire a été organisé le 11 avril 2008 pour permettre à l’ensemble des membres du groupe 
plénier et des sous-groupes sectoriels de partager une vision d’ensemble du travail accompli et d’avoir 
un regard croisé sur les différentes approches sectorielles, en identifiant notamment les interactions. 
Cette étape a été déterminante pour la mise en cohérence du rapport de synthèse, élaboré par le 
cabinet Ecofys, mobilisé par la D4E pour l’homogénéisation des rapports sectoriels et l’assistance à la 
coordination des travaux. Le travail accompli entre mars 2007 et juin 2008, ainsi restitué dans le rapport, 
correspond à l’achèvement d’une première étape du chantier d’évaluation ainsi entrepris, qui s’articule 
en trois phases :  

 Première phase : définition des orientations méthodologiques, recensement et exploitation des 
travaux existants ou en cours en matière de vulnérabilité et d’impacts du changement climatique, de 
sensibilité des secteurs, de mesures d’adaptation et de coûts ; atelier de synthèse du 11 avril 2008 
et rédaction du rapport d’étape 

 Deuxième phase : conduite d’études complémentaires spécifiques dans le courant de l’année 
2008, visant à quantifier puis monétariser le coût des impacts et des mesures d’adaptation 
associées ; 

 Troisième phase : élaboration du rapport de synthèse finale et organisation d’un séminaire de 
restitution au cours de l’année 2009. 

 
Les questions relatives à la biodiversité et la pêche, initialement inscrites au programme 2007-2008, 
n’ont pu être traitées spécifiquement par leurs pilotes respectifs dans le cadre des travaux de la 
première phase, faute de moyens. Mais la sensibilité des enjeux correspondants, notamment en ce qui 
concerne la biodiversité, requiert une forte mobilisation sur ce sujet dans la deuxième phase. Dès lors, 
un regard particulier devra être porté sur les interactions de la thématique « biodiversité » avec les 
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autres secteurs traités en première phase, quitte à compléter ultérieurement les analyses produites dans 
ce rapport d’étape. 

La publication du rapport, à un stade intermédiaire des travaux, programmée dès mars 2007, répond à 
une attente exprimée par divers partenaires extérieurs et intérieurs à l’administration, face à une prise 
de conscience insuffisante des impacts sectoriels et territoriaux du changement climatique, et un déficit 
de connaissance.  

Elle marque la fin de la phase d’exploitation de la bibliographie et de travaux existants (phase 1), par 
toutes les directions des Ministères concernées et certains organismes associés, et la 
détermination de la méthodologie d’évaluation adoptée pour les phases suivantes. Le rapport définit le 
cadre méthodologique de l’évaluation adopté pour les deux étapes suivantes, dresse un état de la 
connaissance des vulnérabilités sectorielles au climat et au changement climatique, et pré-identifie 
quelques pistes de réductions de ces vulnérabilités. Un site internet http://biblioD4E.onerc.org rassemble 
la bibliographie française et internationale sur la question, recensée au cours des travaux.  

Très concrètement, le rapport résulte d’une demi-douzaine de réunions du groupe méthodologique 
restreint (D4E, ONERC, Météo-France, IFEN, CSTB), d’une dizaine de réunions plénières (une 
quarantaine de membres de l’administration et de partenaires associés), d’une trentaine de réunions des 
groupes sectoriels, tous secteurs confondus (une vingtaine de membres chacun), et d’un séminaire 
plénier de restitution ouvert à quelques partenaires extérieurs (ONG, entreprises), visant à recenser 
notamment les interactions sectorielles et à garantir la cohérence d’ensemble.  

III - Choix méthodologiques  

D’emblée, le parti pris a consisté à chercher à caractériser et évaluer les impacts pour quelques 
secteurs et/ou dimensions clés correspondant aux intitulés des sous-groupes précités, plutôt 
que de prétendre évaluer un coût global dans une approche exhaustive. En effet, à la différence du 
rapport Stern2, qui adopte une vision globale des coûts, l’évaluation est ici conçue en articulation avec 
l’adaptation anticipée des secteurs et territoires. 

Au terme de la troisième phase, les résultats seront donc conservés sous une forme désagrégée, 
exprimés en différentes unités de mesure (pas seulement de façon monétaire), permettant une 
caractérisation aussi fine et concrète que possible des impacts du changement climatique pour un 
secteur donné, puis une évaluation des coûts et ensuite, l’identification et l’évaluation des mesures 
d’adaptation associées. Les interactions entre les différents secteurs sont prises en compte dans 
l’exercice.    

En fonction des hypothèses retenues, les évaluations des impacts et des coûts correspondants peuvent 
fortement différer, notamment selon le périmètre d’étude (géographique, temporel, sectoriel), les 
scénarios définis (projections climatiques et socio-économiques), les méthodes de quantification… Par 
rapport aux objectifs de  l’étude, des hypothèses méthodologiques ont été définies par le Groupe plénier 
et partagées avec les groupes thématiques pour permettre un travail cohérent.  

L’état actuel des connaissances est limité et l’incertitude subsiste, en particulier sur la localisation des 
impacts, ce qui rend la tâche du groupe interministériel particulièrement complexe. Le groupe s’est 
appuyé sur des expériences étrangères3  concernant la définition de stratégies d’adaptation dans un 
contexte d’incertitude. 

                                                         
2 Le rapport Stern a été publié le 30 octobre 2006 pour le gouvernement du Royaume-Uni. Il prédit qu’en cas d’inaction, la perte 
serait de 5% du PIB mondial/an au minimum contre un coût de l’action représentant 1% du PIB mondial/an. 
3 Travaux de l’OCDE, présentés à l’atelier des 7-8 avril 2008 « l’économie de l’adaptation au changement climatique ». 
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L’encadré ci-après illustre les pistes à explorer pour l’adaptation, qui est intrinsèquement liée à une 
problématique de décision en situation d’incertitude. En effet, par définition, l’adaptation se doit de 
composer avec l’incertitude et non pas d’attendre que les incertitudes soient levées pour commencer à 
agir (cf. investissement de longue durée de vie notamment). 

Quelques axes d’adaptation en situation d’incertitude4  

 L’institutionnalisation de la planification à long terme :  

Illustration : en Californie, tous les distributeurs d’eau doivent établir un plan à 25 ans, révisé tous les 
cinq ans. Cette solution a l’avantage de créer des liens et des réseaux entre les différents acteurs ; 

 La sélection de stratégies « sans regret » :  

Illustration : à Copenhague, les débits des systèmes de drainage sont systématiquement augmentés de 
70% par rapport aux besoins actuels, taux permettant d’assurer le bon fonctionnement des installations 
quel que soit le scénario climatique envisagé ; 

 La valorisation des stratégies réversibles et flexibles :   

Illustration : le fait que l’urbanisation d’une zone est une décision difficilement réversible doit être pris en 
compte ; 

 La réduction de la durée de vie des investissements :  

Illustration : dans le domaine de la gestion forestière, cela peut conduire  à garder une marge de 
manœuvre d’adaptation en fonction des changements climatiques effectifs, en ayant un regard 
particulier sur la durée des temps de rotation des espèces d’arbres. 

NB : ces exemples ne doivent pas être pris comme mesures d’adaptation exemplaires, mais ont valeur d’illustration 
des différentes stratégies en situation d’incertitude. 

Au-delà des questions d’incertitude, les difficultés de chiffrage des coûts tiennent également au manque 
d’évaluations ex-post d’expériences passées (évaluation économique de la canicule de 2003, 
d’événements extrêmes…).  

D’autres limites ont été rencontrées : 

 Les études d’impact disponibles traitent rarement des impacts non-marchands (écosystèmes, 
biodiversité…) ; 

 Les effets indirects et les interactions sectorielles sont complexes, difficilement quantifiables. Ainsi, 
les conflits d’usage et la gestion des ressources en eau sont reliés à l’ensemble des thématiques : 
agriculture (irrigation des cultures), santé (vecteurs de maladie), tourisme (surconsommation 
saisonnière), énergie (refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, capacité et 
dimensionnement de l’hydraulique) ; 

 La propagation des impacts hors des frontières nationales et les enjeux migratoires ne sont guère 
traités aujourd’hui, et ne sont dès lors évoqués que qualitativement, malgré des enjeux significatifs. 

 

                                                         
4 Source : Stéphane Hallegatte, Météo-France. 
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III.1 - Cadrage des hypothèses 

Le changement climatique dépend des émissions futures de Gaz à effet de serre (GES), dépendant à 
leur tour des évolutions économiques, démographiques, technologiques et culturelles à l’échelle 
mondiale. Dans le cadre de ce chantier, les évaluations sont faites sur la base des deux scénarios issus 
des travaux du GIEC5 , présentant deux visions contrastées du futur6. Trois horizons sont considérés : 
2030, 2050 et 2100. Ces scénarios alimentent par la suite les modèles climatiques. Dans la perspective 
des travaux complémentaires de la deuxième phase, un calage plus précis a été effectué par Météo-
France7, visant à calculer les paramètres climatiques nécessaires sur la France à partir des simulations 
climatiques régionales du modèle Arpège-Climat. 

Les impacts dépendent aussi des conditions économiques, technologiques, démographiques et 
culturelles, à l’échelle locale. Or il n’existe pas de scénarios à cette échelle et à l’horizon 2100 qui 
permettraient de faire un équivalent des scénarios du GIEC à l’échelle locale. 

En l’absence d’une prospective socio-économique de long-terme (2100) régionalisée et par 
secteur sur la France, le groupe a choisi de travailler en conservant la situation socio-
économique française actuelle (scénario dit à économie constante), afin de permettre assez 
rapidement une première identification des enjeux, quoique en approximation. 

Ce choix méthodologique présente l’avantage d’isoler l’effet « changement climatique, en faisant varier 
le climat, toutes choses égales par ailleurs. Sur les horizons d’étude considérés (jusqu’en 2100), 
combiner l’incertitude sur le développement socio-économique avec l’incertitude sur la manifestation 
localisée du changement climatique ne permettrait pas de discerner les enjeux. Dans ces conditions, ce 
choix permet de réduire le champ de l’incertitude, d’assurer une homogénéité entre les travaux des 
groupes thématiques, et de réduire les enjeux des débats sur le taux d’actualisation. Ce choix a 
cependant ses limites. Il présente des inconvénients pour certains secteurs dans lesquels des évolutions 
importantes se profilent (le secteur de l’énergie avec la biomasse par exemple). C’est pourquoi les 
grandes tendances, démographiques, économiques ou institutionnelles, issues d’autres exercices 
prospectifs ou actuellement prévisibles conformément aux objectifs français en matière de lutte contre 
l'effet de serre sont soulignées dans le rapport et devront donner lieu, dans les phases plus quantitative 
des travaux, à des mises en perspectives des résultats obtenus à économie constante.  

Les aspects suivants n’ont pas pu être retenus dans le champ de la première phase d’évaluation, mais 
devront donner lieu à des travaux complémentaires :  

 les impacts sur les DOM-COM, faute de disposer de simulations climatiques adaptées sur la 
plupart de ces territoires ; 

 les impacts de propagation spatiale (notamment hors des frontières nationales) ; 
 les impacts liés à la politique d’atténuation du changement climatique ; 
 les impacts résultants d’évolutions technologiques, démographiques ou économiques. 

 
III.2 - Prise en compte de l’adaptation 

Pour l’évaluation des coûts du changement climatique, deux évaluations de l’adaptation sont 
privilégiées.  

                                                         
5 Le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a été mis en place en 1988 par les Nations-Unies. Regroupant 
les travaux de plus de 2000 chercheurs du monde entier, il produit des synthèses sur le changement climatique en prenant en 
compte les perspectives scientifique, technique, socio-économique. 
6 Les scénarios retenus sont les scénario A2 et B2. Le scénario A2 prévoit une continuité des tendances actuelles avec une 
prédominance des énergies fossiles et une augmentation des disparités régionales. Le scénario B2 décrit un monde où l'accent 
est placé sur des solutions locales dans le sens de la viabilité économique, sociale et environnementale. 
7 Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM), Michel Déqué et Serge Planton. 
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La première considère exclusivement l’adaptation spontanée, en l’absence de politiques publiques 
d’adaptation. En pratique, la notion d’adaptation spontanée est difficile à isoler : pour définir de manière 
pragmatique les actions d’adaptation spontanée, on peut considérer qu’elle correspond à une adaptation 
réalisée par les acteurs socio-économiques (sans intervention publique en référence au changement 
climatique) de manière indépendante sans que cela entraîne un changement radical d’activités - 
suppression d’activité, déplacement de population… 

La deuxième étudie les grandes options d'adaptation pouvant être planifiées, i.e. une adaptation 
anticipée et organisée en lien avec la décision publique. Dans chaque cas, les coûts correspondant aux 
impacts et aux actions d’adaptation sont à étudier. La comparaison des coûts devra permettre de mener 
des analyses coûts-bénéfices associées à l’adaptation au changement climatique et d’éclairer la 
décision.  

III.3 - Méthode d’identification des impacts 

Le parti pris méthodologique du Groupe Interministériel est de promouvoir une démarche pragmatique et 
opérationnelle, avec une définition aussi claire et constante que possible des secteurs et territoires 
considérés afin de faciliter l’interprétation des résultats. La démarche d’évaluation adoptée consiste à 
évaluer de manière pragmatique, à partir des travaux existants8 : 

 la sensibilité et vulnérabilité actuelle du secteur par rapport au climat : analyse de retours 
d’expériences et d’observations correspondants à des impacts déjà constatés (par exemple les 
canicules 2003 et 2006) ; 

 la vulnérabilité potentielle du secteur face au changement climatique : analyse des conditions 
d’occurrence et de gravité des impacts étudiés dans une perspective de changement climatique, 
identification de paramètres et indicateurs exploitables dans cette perspective, facteurs de 
sensibilité propres aux différents secteurs ou régions (par exemple : dépendance d’une activité à la 
ressource en eau, ou à la durée de la période d’enneigement) ; 

 les impacts futurs potentiels en fonction des scénarios climatiques retenus et d’un canevas 
d’hypothèses de changement climatique, tenant compte de l’incertitude ; 

 les actions d’adaptation correspondantes : différenciation entre adaptation spontanée et planifiée, 
identification de seuils d’irréversibilité. 

 
Les expériences étrangères révèlent qu’il est intéressant de prendre des hypothèses simplificatrices ou 
de restreindre le nombre de paramètres à étudier, en première approche, afin de mieux comprendre les 
mécanismes de répercussion des impacts du changement climatique sur les secteurs étudiés. 

III.4 - Les dimensions de quantification 

Le groupe a choisi, pour les étapes suivantes, d’évaluer les coûts induits par le changement climatique 
sur le territoire à partir d’unités de mesures non exclusivement monétaires. Les dimensions de 
quantification retenues à ce stade sont les suivantes : 

 Impacts de marché (monétaire) : touchant des marchés pour lesquels des prix sont définis 
(rendement agricole, production d’énergie, dépenses de santé…) ; 

 Impacts sur la vie humaine (mortalité & morbidité) ; 
 Pertes de biodiversité (espèces ou écosystèmes) ; 
 Évolution de la distribution des revenus, et des densités de population ; 
 Impacts sur la qualité de vie (perte d’accessibilité à des services, perte de confort…). 

 

                                                         
8 cf. plate-forme bibliographique, administrée par la D4E : http://biblioD4E.onerc.org/ 

http://biblioD4E.onerc.org/


IV - Travaux thématiques 

Les rapports intermédiaires thématiques ont été élaborés à partir d’outils développés par le groupe 
plénier, tels que la grille de caractérisation des impacts, s’appuyant sur la méthode développée par le 
GIEC et adaptée aux particularités de la France, les lignes directrices pour la rédaction du rapport, le 
site Internet participatif http://biblioD4E.onerc.org.  

Les fiches thématiques ci-jointes illustrent le travail accompli par chacun des sous-groupes sectoriels 
présentant les résultats de manière qualitative en première approche.  

V - Prochaines étapes  

Pour les phases ultérieures du travail, la thématique « Eau » donnera lieu à la création d’un groupe 
spécifique, qui pourra notamment prendre en charge l’analyse des conflits d’usage potentiels sur la 
ressource et la gestion des interactions sectorielles, et celle de la biodiversité et des espaces naturels 
méritera la création d’un groupe dédié. 

Du fait de leur caractère transversal, les travaux du groupe «Territoire», méritent d’être plus amplement 
traités après restitution des travaux sectoriels. L’élaboration d’outils cartographiques sur les 
vulnérabilités territoriales est envisagée. 

Le rapport identifie quelques pistes d’approfondissement qui pourront donner lieu à des études et 
recherches complémentaires. 
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VI - Les synthèses thématiques  

VI.1 - Groupe Santé 

Le changement climatique affecte la santé et le bien être des populations. Pour de nombreux spécialistes, les 
répercussions sur la santé (mortalité et perte de qualité de vie) pourraient surpasser tous les autres effets, et les 
impacts sanitaires font aujourd’hui partie des impacts les plus redoutés. Si certaines implications du changement 
climatique pourraient s’avérer bénéfiques, comme la mortalité due au froid qui pourrait baisser durant des hivers de 
plus en plus doux, la plupart du changement aurait des conséquences néfastes selon la majorité des experts. 

La première des conséquences néfastes est celle liée à l’augmentation du nombre ou de l’intensité des 
phénomènes extrêmes (canicules, inondations, ouragans notamment), laquelle s’accompagne de nombreux décès 
prématurés. La canicule de 2003 a provoqué 14800 décès en excès dont les causes principales sont liées à un 
impact direct de la chaleur sur la physiologie de l’organisme humain. Si la décision consécutive d’une mise en place 
d’un Plan National Canicule (PNC) a permis d’améliorer la prévention et la gestion des vagues de chaleur sur la 
santé, la surmortalité constatée de 2065 décès lors de la canicule de 2006 met en évidence l’intérêt de maintenir 
voire d’améliorer cette prévention. Par ailleurs, les effets sur la santé des inondations en métropole et ouragans 
dans les COM-ROM n’ont toujours pas fait l’objet de mesures équivalentes au niveau national. L’amélioration des 
connaissances sur ces événements sera donc nécessaire pour orienter les politiques de prévention et de gestion. 

Indépendamment des phénomènes extrêmes, la tendance générale sera aux hivers plus doux et humides, aux 
printemps plus précoces et aux étés plus longs, chauds et secs. Ces modifications climatiques bouleverseront très 
probablement le fonctionnement de nos écosystèmes, avec des impacts sanitaires probables tout particulièrement 
dans les zones géographiques où l’on sera en présence ou à proximité de présence d’eau. Une variation des 
températures et des régimes de précipitations modifiera les aires de répartition des maladies transmises par des 
insectes, des tiques, et des réservoirs, avec des effets plus marqués en bordure des zones endémiques, comme 
pour plusieurs COM-ROM français, et en particulier les Antilles et la Guyane, dont il faut aujourd’hui se préoccuper. 
Cela pourrait aussi nécessiter un renforcement de la surveillance des phytoplanctons toxiques et des 
cyanobactéries dans les eaux de loisirs du fait de conditions favorables au développement des algues. 

Les régions touchées actuellement par la sécheresse le seront encore plus. Cela aura un impact sur l’alimentation 
en eau destinée à la consommation humaine tant en terme quantitatif que qualitatif de l’eau distribuée, avec sans 
doute la nécessité de limiter les volumes d’eau consommée, renforcer la protection des captages, adapter les 
filières de traitement d’eau, utiliser d’autres ressources, développer les interconnexions de réseaux et probablement 
généraliser les plans de secours en eau potable. 

Concernant la qualité de l’air, peuvent aussi être signalés des risques de recrudescences des maladies respiratoires 
du fait d’une augmentation de concentrations de pollens dans l’air, une durée plus longue de la pollinisation, une 
migration des pollens du sud vers le nord de la France. Par ailleurs, des vents faibles ou nuls sur de longues 
périodes sont des conditions propices à une stagnation des polluants dans l’air des basses couches 
atmosphériques dont les effets sanitaires sont plus marqués chez les sujets âgés et les enfants. L’humidité et la 
chaleur sont des facteurs de développement de nombreux champignons microscopiques dont le réservoir naturel se 
trouve à l’extérieur. Toutefois les matériaux de construction des habitats constituent un support de choix pour leur 
croissance. Concernant la qualité des aliments, le risque est probable d’avoir une contamination microbiologique 
accrue des produits alimentaires d’origine animale ou végétale, un développement de champignons sur les 
végétaux et le développement de certains risques émergents dans les produits de la mer ou aquatiques (ex : Vibrio 
SPP, phytoplancton toxique, cyanobactéries).. Cela pourrait par exemple nécessiter un renforcement de la 
surveillance des pesticides et de la chaîne du froid, du producteur au consommateur. 
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VI.2 - Groupe Agriculture, Forêt, Eau 

VI.2.1 - Agriculture 

Les évolutions climatiques graduelles (modification des températures moyennes ou de la teneur en CO2) risquent 
d’influer les rendements agricoles. Au niveau global, les derniers travaux sur les scénarios en date (GIEC, 2007) 
concluent à une augmentation des rendements agricoles pour les zones de moyenne et haute latitude lorsque 
l’augmentation locale de température est inférieure à 3°C (effet positif de la concentration du CO2 sur l’activité 
photosynthétique) ; pour les latitudes plus basses (zones tropicales), les rendements baisseraient dans tous les 
scénarios. 

Il semble que les impacts des variations extrêmes sont susceptibles d’être plus significatifs encore : en effet, la 
plupart des travaux concluent à un impact négatif du changement climatique sur l’agriculture lorsque les 
événements extrêmes sont pris en compte, alors que cet effet est faible et ambigu lorsque seule une tendance 
moyenne est introduite. S’agissant des extrêmes, on peut relever par exemple l’impact des mouvements de terrain 
sur les terres cultivées et sur les vignobles ; une fragilisation de l’agriculture littorale du fait de l’accroissement des 
risques côtiers (salinisation des terres arables et des pâturages, submersion des terres et vignobles) ; et enfin, les 
conséquences néfastes de canicules sur l’ensemble des productions.   

A ce titre, le retour d’expérience de la canicule de 2003 fournit des indications intéressantes sur la vulnérabilité du 
secteur au changement climatique : le secteur de l’élevage est notamment apparu comme particulièrement 
vulnérable, avec au niveau national, une perte de production fourragère estimée entre 20 et 30% et un 
affaiblissement des espèces prairiales pérennes. La dépendance à la production fourragère pour l’alimentation des 
troupeaux peut ainsi être considérée comme un point spécifique de vulnérabilité de l’activité au changement 
climatique.  

D’autres impacts spécifiques peuvent également être soulignés : impacts des hivers doux pour l’arboriculture (levée 
de dormance, avancée de la phénologie et risques de gel conséquents) ; baisse de qualité des vendanges et 
éventuel déplacement des cépages posant la question des productions liées au terroir (AOC) pour la viticulture.  

Des mesures d’adaptation existent d’ores et déjà. On peut mentionner le financement d’ouvrages collectifs 
(stockage, transferts d’eau) qui permettent une meilleure maîtrise de la ressource en eau, les plans « sécheresse », 
le dispositif d’indemnisation des sinistres (régime calamités, assurance récolte) et des crises sanitaires et enfin le 
financement d’études et de recherches (sélection variétale, étude des impacts du changement climatique, par 
exemple). Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place au sein du MAP depuis novembre 2007 en 
concertation avec des instituts de recherche et les organismes professionnels agricoles, avec l’objectif de définir 
des actions à mettre en place à l’échelle des territoires, en cohérence avec les autres exigences environnementales 
(biodiversité, qualité de l’eau, de l’air, des paysages, etc.), sur les horizons 2020-2030. 

S’agissant de l’exercice d’évaluation demandé au groupe thématique, notons que la forte régionalisation des 
impacts qui toucheront l’agriculture pourrait résulter en des effets très inégaux au sein du secteur, et donc à des 
difficultés pour tirer des conclusions globales.  

Par ailleurs, on peut penser que les modifications profondes ou à court terme concernant les politiques agricoles ou 
environnementales (réforme de la PAC, directive-cadre sur l’eau, etc.) et les évolutions de la demande mondiale 
auront aussi un impact important sur le secteur agricole français en termes de spécialisation ou de diversification 
des productions, et d’allocation des surfaces utiles ; point qu’il conviendra de garder à l’esprit au regard des 
résultats des travaux.  
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VI.2.2 - Forêt 

Les conséquences du changement climatique s'annoncent très importantes pour la forêt et la filière économique 
forêt-bois, et ce dès le court terme. Les écosystèmes forestiers sont vulnérables à la fois aux risques 
d’augmentation de la fréquence et de l’intensité des perturbations (sécheresses, insectes, incendies) induits par le 
changement climatique et à l’évolution du climat moyen (augmentation des températures, modification du régime 
des précipitations). 

Du fait de la situation géographique particulière de notre pays à la frontière entre les climats méditerranéens, 
atlantiques, montagnards, alpins et continentaux, l’aire de répartition potentielle des grandes essences forestières 
françaises pourrait évoluer fortement avec le réchauffement climatique. On estime cependant que la plupart des 
essences forestières auront des difficultés à migrer assez rapidement car le climat évolue à un rythme sans 
précédent et les obstacles aux migrations sont importants. Or la productivité des peuplements maintenus hors de 
leur aire de répartition potentielle est plus faible et leur vulnérabilité aux chocs (incendies, maladies, etc.) est plus 
élevée. 

Du fait de l’augmentation de la concentration moyenne en CO2 dans l’atmosphère, la production nette primaire 
(PNP) des écosystèmes forestiers européens devrait augmenter au cours du XXIème siècle, en particulier dans les 
zones tempérées (Europe du Nord et façade océanique) ainsi qu’à haute altitude dans les Alpes. Cet effet sera 
néanmoins temporaire : à l’horizon de la fin du XXIème siècle en revanche, la PNP des conifères devrait 
commencer à diminuer du fait de la moindre disponibilité en eau.  

Parallèlement aux évolutions graduelles, les événements extrêmes perturberont significativement le secteur. Une 
augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses d’été est projetée en Europe, avec un impact majeur 
sur les forêts. Les sécheresses entraînent une augmentation de la mortalité des forêts, une réduction de la 
résilience et peuvent avoir des conséquences importantes sur l’écosystème dans son ensemble, bien que ces effets 
induits sur l'écosystème soient encore mal compris.  

En lien avec les sécheresses, le risque incendie devrait augmenter en zone méditerranéenne (où il est déjà 
important) et apparaître dans des zones aujourd'hui épargnées. En zone méditerranéenne, on pourrait de ce fait 
assister à une augmentation de la surface de maquis au détriment des espaces boisés.  

L’adaptation du secteur au changement climatique est à penser dès à présent. Or du fait de la durée de révolution 
très longue de certaines essences forestières, la localisation des peuplements comme le choix des essences sont 
des décisions qui ont des implications de long terme, à prendre aujourd’hui en information imparfaite. Même si les 
bénéfices des actions d’adaptation sont d’abord privés, l’Etat et les collectivités locales peuvent aussi être fondés à 
participer à l’adaptation anticipative ou réactive, ne serait-ce que parce que les forêts publiques représentent le 
quart des surfaces forestières métropolitaines et assurent environ 40 % des volumes mobilisés. Par exemple, l’Etat 
peut intervenir pour diffuser l’information ; aider les acteurs à se coordonner ; financer directement des actions de 
prévention lorsque les bénéfices collectifs sont plus que la somme des bénéfices privés (bien public), financer des 
infrastructures ou des institutions dont les coûts sont élevés et hors de portée des agents individuels ; ou transférer 
des ressources vers les individus et les régions qui n’ont pas les moyens de faire face aux impacts. 

Dans le cadre de la démarche d’évaluation des coûts des impacts du changement climatique pour le secteur 
forestier, il convient de souligner les limites relatives au choix de raisonner à partir de l’économie actuelle. En effet, 
les prix du bois sont actuellement en hausse, et la part de la filière dans l’activité générale pourrait donc augmenter. 
En outre, les usages du bois sont en évolution rapide, notamment en faveur de la bioénergie et, dans une moindre 
mesure, du bois-construction. La compétition pour les sols agricoles dans un contexte de tension sur les produits 
alimentaires - voire les agrocarburants - pourraient également conduire à un retournement de tendance au 
détriment de l'expansion forestière observée ces dernières décennies. 
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VI.2.3 - Eau 

Les effets potentiels des changements climatiques sur l’eau sont multiples avec notamment des impacts sur 
l'approvisionnement en eau, sur la distribution de la pluviométrie, sur la fréquence et l’intensité des événements 
météorologiques extrêmes telles que les sécheresses et les inondations, avec des impacts indirects sur 
pratiquement tous les secteurs environnementaux et économiques.  

Deux principaux paramètres influencent significativement les régimes hydrologiques. La hausse des températures 
du globe devrait renforcer le cycle hydrologique. Pour chaque degré Celsius supplémentaire, l'air peut en effet 
absorber environ 3% de vapeur d'eau en plus. S’agissant des précipitations, les projections jusqu'en 2100 montrent 
des changements dans leur distribution (augmentation dans le nord de l'Europe -surtout en hiver- et diminution en 
été dans le sud de l'Europe), qui peuvent modifier la disponibilité de l'eau : en effet, la recharge des aquifères se fait 
en période de forte pluviométrie et de température plutôt basse ; et la présence d'eau dans les rivières est corrélée 
à la pluviométrie. 

Le changement climatique peut également affecter la qualité de l'eau, à travers par exemple l'augmentation de la 
mobilité des composés chimiques, des changements dans l'hydrologie et des changements dans le calendrier des 
modèles biologiques et météorologiques ainsi que de la température de l'eau. 

Enfin, les précipitations extrêmes pourraient se produire plus fréquemment, surtout en hiver, ce qui pourrait 
conduire à des inondations plus fréquentes. Dans le centre et le sud de l'Europe, le risque de sécheresse est 
susceptible d'augmenter. 

Or l'impact économique des inondations, des sécheresses, et des effets connexes peuvent être considérables.  En 
2003 et 2006, la combinaison des vagues de chaleur et des sécheresses a entraîné des baisses de puissance en 
parallèle de disponibilités hydrauliques modérées, ce qui a conduit à sécuriser l'équilibre offre/demande par des 
effacements et des achats sur les marchés de gros. 

L’une des particularités du secteur est le contexte actuel de surexploitation de la ressource, qui peut favoriser 
l’adoption précoce d’actions d’adaptation à des situations qui deviendront de plus en plus fréquentes.  

De manière générale, des actions d’adaptation peuvent être entreprises à plusieurs niveaux : mise à niveau des 
infrastructures et technologies de production et de distribution ; aménagement du territoire  ; ou encore la maîtrise 
de la demande. 
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VI.3 - Groupe Energie 

La question de l’impact du changement climatique sur l’offre et la demande énergétique n’est en général pas celle 
qui apparaît en premier lieu quand on pense aux défis auquel le système énergétique aura à faire face dans les 
prochaines décennies : les questions de sécurité d’approvisionnement, de diminution des réserves fossiles, de 
géopolitique focalisent souvent l’attention. Par ailleurs, les liens entre réchauffement climatique et énergie sont bien 
plus souvent examinés sous l’angle de l’impact du second sur le premier, via les émissions de gaz à effet de serre 
et autres polluants et les mesures déjà prises et/ou à venir dans le domaine énergétique en matière de lutte contre 
le changement climatique constituent autant de mesures d’atténuation. En dépit de ces mesures, le changement 
climatique aura des impacts sur le secteur français de l’énergie, susceptibles d’être significatifs :  

 Le plus important d’entre eux concerne la demande, en particulier via les besoins en chauffage et donc la 
demande d’électricité, de gaz, fioul, … C’est essentiellement par le biais des variations de demande que la 
production, les approvisionnements  et les réseaux de transport sont alors impactés, leur dimensionnement 
dépendant directement de la demande qui leur est adressée : les modifications climatiques qui interviennent 
sont ici notamment les modifications de la température moyenne de l’air, qui ont un impact direct sur le volume 
d’énergie consommé notamment en hiver. Les variances et les extrêmes ont également un impact, +1°C en 
moyenne sur l’hiver n’ayant pas le même impact s’il s’agit d’une différence étalée sur une longue période ou si 
elle résulte de vagues de froid compensées par des périodes plus douces. Les températures ont également un 
impact sur la demande d’électricité en été, via la climatisation et les besoins accrus de refroidissement. 

 Les principaux impacts du changement climatique sur la production d’énergie résultent de l’évolution de la 
ressource en eau, compte tenu de son importance dans le mix électrique tant en terme de production moyenne 
(10% d’hydraulique en France) qu’en terme de bouclage, de sa dépendance à l’égard des conditions 
climatiques, et de l’accroissement des acteurs économiques concernés par cette ressource : énergie, 
agriculture, tourisme. La combinaison de phénomènes climatiques tels que la baisse de la durée de 
l’enneigement, l’assèchement des mares, des cours d’eau et des lacs, l’évolution des débits et la multiplication 
des épisodes de sécheresses devrait impacter la production hydraulique en diminuant la réserve en eau des 
barrages en été, ainsi que la source froide des centrales nucléaires et thermiques. 

 Les répercussions d’une éventuelle augmentation de la fréquence des événements extrêmes (tempêtes, 
canicules,…) et son impact (notamment sur les infrastructures et le dimensionnement) méritent d’être 
examinées, sur la base des retours d’expérience des précédents épisodes de ce type. 

La prise de conscience de la réalité du changement climatique à l’œuvre et de la nécessité de s’adapter n’est pas 
nouvelle pour le secteur énergétique. Ainsi, la canicule de 2003, et les difficultés engendrées en matière d’équilibre 
offre/demande électrique, ont entraîné la mise en place d’un dispositif de suivi et de gestion plus fin des ressources 
hydrauliques, ainsi qu’une modification du calendrier des arrêts de tranches nucléaires. De même, l’augmentation 
des capacités d’interconnexions électriques, accroissant la possibilité de recours à l’étranger en cas de besoin, 
constitue une mesure d’adaptation déjà mise en œuvre. Certaines de ces mesures sont d’origine spontanée de la 
part des industriels énergétiques, d’autres relèvent plus d’une demande de l’Etat, ou du moins d’une démarche 
conjointe. Compte tenu de ces mesures, une canicule équivalente à celle de 2003 engendrerait aujourd’hui un coût 
bien moindre. 

Parmi les pistes d’adaptation supplémentaires –ou à approfondir- recensées : un cadre bâti mieux adapté, favoriser 
l’émergence de technologies et de procédés plus efficaces de refroidissement des centrales thermiques, la 
climatisation et la production de froid, des nouvelles infrastructures énergétiques adaptées au changement 
climatique (conception, localisation), mettre en place un système plus précis de gestion de la ressource en eau, 
impliquant tous les acteurs concernés par les conflits d’usage de l’eau, responsabiliser la demande… 
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VI.4 - Groupe Infrastructures de transport et cadre bâti 

L’exposition des infrastructures et du cadre bâti au changement climatique est pour le moment principalement 
appréhendée du point de vue des dommages liés aux événements extrêmes, même si la nécessaire prise en 
compte des évolutions plus continues s’impose progressivement aux acteurs du bâtiment et des travaux publics 
mais aussi aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants. 

VI.4.1 - Infrastructures 

Les risques de dommages et de perturbations sur les réseaux de transports pourraient augmenter du fait de la 
perturbation du cycle de l'eau et des conditions de température ou de vent. La modification de la teneur en eau ou 
de la température des sols sera à l’origine d’une recrudescence des aléas gravitaires - glissement de terrain, chute 
de bloc –, accroissant le risque d’endommagement des voies de transport : hausse de fréquence des dommages, et 
apparition de dommages dans des zones jusqu’ici épargnées. Des sécheresses plus fréquentes devraient par 
ailleurs augmenter les risques d’incendies dans certaines zones, avec des impacts sur les infrastructures. 
S’agissant du risque d’inondation, certaines infrastructures pourraient y être soumises alors qu’elles ne l’étaient pas 
auparavant, en particulier dans le cas d’inondations liées au ruissellement en milieu urbain ou périurbain, ou l'être 
de façon plus intense. 

Une grande partie des aléas précédemment exposés peut se traduire par des évolutions lentes qui n'ont pas les 
mêmes impacts : ainsi, la modification des écoulements dans les sols liée aux modifications du régime des pluies 
ainsi que la modification des températures peuvent provoquer des instabilités des sols qui supportent les 
infrastructures ou les ouvrages, voire remettre en cause de la stabilité des structures elles-mêmes. Une 
augmentation de la durée d’insolation pourrait par ailleurs produire des désordres sur les enrobés et les enduits au 
niveau routier, une baisse de la durabilité de certains produits ou ouvrages de constructions et des dommages sur 
les infrastructures ferroviaires. 

Il est certain que les conditions d'exploitation des infrastructures vont être impactés à la fois par la gestion de 
nouvelles crises (ou à des fréquences différentes) mais aussi de façon quotidienne parce que l'environnement des 
infrastructures ou son utilisation pourrait s'en trouver significativement modifié. Ceci est particulièrement vrai pour 
les voies navigables mais est finalement valable pour toutes les infrastructures. 

Le changement climatique pourrait aussi, à coté des questions liées à la conception et à la mise à niveau des 
infrastructures et à l'exploitation, modifier les modalités d’entretien, ainsi que la pression exercée par  l’infrastructure 
sur son environnement (exemple de la modification de l’impact des rejets polluants de l'assainissement routier du 
fait de l’élévation de la température des cours d'eau et des lacs). Enfin, les modalités d’usage des infrastructures 
devraient évoluer, tant s’agissant du choix des consommateurs, que des conditions de circulation.  

De manière générale, Il est intéressant de constater que les impacts listés par le groupe de travail sont en phase 
avec des travaux similaires à l'étranger, ainsi ceux conduits par le Transport Research Board (TRB) américain. 

A une échelle fine, le groupe de travail souhaite mentionner la méthodologie et l'outil développés dans le cadre du 
projet de recherche GERICI qui s'adresse à la fois aux maîtres d'ouvrages et aux exploitants d'infrastructures et qui 
permet d'évaluer la vulnérabilité de tous les composants sensibles d'une infrastructure avec une exploitation socio 
économique mais aussi une valorisation en gestion de crise. 

Pour anticiper sur les aspects d'adaptation, ce premier diagnostic a montré que les premiers impacts viennent d'une 
augmentation des risques en particulier des inondations. En ce sens, on peut d'ores et déjà dire que toutes les 
solutions qui visent à la fois à identifier la vulnérabilité et à réfléchir à la gestion des crises sont des solutions sans 
regret car elles servent de toute façon la situation actuelle. 

www.developpement-durable.gouv.fr 

 

13 



VI.4.2 - Cadre bâti 

Les bâtiments, dont une des fonctions principales est la protection des personnes et des biens contre les 
conséquences directes et indirectes des aléas climatiques, sont concernés à divers titres par la perspective d’une 
nouvelle donne climatique. La thématique du cadre bâti fera l’objet d’une analyse détaillée dans un second temps. 
D’ores et déjà, quatre principaux aléas peuvent être relevés : inondation, retrait-gonflement des argiles, vent, et 
canicules. 

Une première réflexion sur les mesures d’adaptation a été menée par le groupe, qui sera enrichie dans les suites de 
l’étude. Afin de gérer les incertitudes sur l’ampleur et les manifestations du changement climatique, certains 
préconisent le concept d'aménagements réversibles (ceci est valable pour les infrastructures comme pour le cadre 
bâti) déjà promus dans un autre contexte (celui de la restauration des milieux dans une approche où l'on considère 
une opération sur l'ensemble de son cycle de vie) pour faciliter l'adaptation. Il convient également de s'interroger sur 
le rôle que pourrait jouer la végétation en milieu urbain en lien avec ses impacts sur des « micro-climat », mais 
aussi de façon plus générale pour son rôle sur les crues ou sur la tenue des sols. 

L'urbanisme était le troisième sujet qui devait être traité par le groupe de travail. Toutefois, aucune contribution n'a 
pu être mobilisée. Les réflexions et les actions dans ce domaine sont focalisées pour le moment sur les aspects 
d'atténuation et d'énergie. Les seules approches qui émergent sont celles de la végétation en ville et, en lien avec le 
bâti, les initiatives sur les toitures végétalisées. 

www.developpement-durable.gouv.fr 

 

14 



VI.5 - Groupe Tourisme 

Le changement climatique et le développement durable du tourisme constituent des enjeux essentiels pour le 
développement du tourisme. Aussi est-il important que l’État et les branches d’activité du tourisme disposent d’un 
éclairage fiable et approfondi sur l’adaptation nécessaire du secteur et une vision d’ensemble sur les conséquences 
en termes de modification de la répartition des flux touristiques. 

De nombreux facteurs concourent à l’attractivité des destinations, dont la présence d’un patrimoine culturel, naturel, 
voire immatériel, les conditions d’accessibilité et d’accueil, la qualité globale de l’offre, spécifiques à chaque 
destination. Certaines des composantes qui entrent dans la constitution de l’offre touristique sont liées au climat. 
C’est d’abord à l’ensoleillement et la pluviosité que l’on pense, mais au-delà, le climat influe sur l’existence et la 
qualité des ressources sur lequel le tourisme s’appuie : la présence de neige en hiver en moyenne montagne, les 
types de production agricoles pour le tourisme de terroir, la quantité d’eau présente dans les cours d’eau pour les 
activités sportives ou les croisières fluviales, les espèces et milieux naturels pour le tourisme de nature, enfin 
l’aspect des paysages dans les différentes saisons. 

La diminution de la durée de l’enneigement et de l’épaisseur du manteau neigeux peuvent constituer une menace 
pour certaines stations, avec un impact significatif pour les stations au-dessous de 1800m : à 1500m, pour un 
réchauffement de 2°C, le nombre de journées avec de la neige au sol diminue d’un mois passant de 5 à 4 mois 
dans les Alpes du Nord et de 3 à 2 mois dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Aux altitudes de 1500-1800m, si le 
manteau neigeux reste significatif, en particulier dans les Alpes du Nord, un réchauffement de 2°C remettrait en 
cause l’équilibre économique actuel des stations. 

En matière de pénurie d’eau, les scénarios montrent une répartition très différente des ressources en eau du sol 
suivant les saisons. L’hiver, saison peu touristique en dehors des zones de montagne, voit les précipitations 
augmenter. Les trois autres saisons connaissent une baisse des réserves en eau, modeste au printemps mais 
beaucoup plus accentuée en été et en automne. L’impact de ces changements climatiques sur l’activité touristique 
concerne notamment la consommation d’eau : le touriste comme les infrastructures qu’il utilise (hébergement, 
espaces verts, équipements de loisirs tels que piscines, canons à neige, golfs, etc.) entraîne une consommation 
d’eau qui, même si elle reste modeste par rapport à d’autres activités économiques, ne suffit pas à exonérer 
l’activité du problème de gestion de ressources. La pression du tourisme est notamment la plus forte au moment où 
les ressources en eau sont rares et demandées par d’autres secteurs d’activité, notamment agricole, ce qui accroît 
le risque de conflits d’usage (notamment avec les besoins en irrigation) ; elle est par ailleurs souvent localisée dans 
des lieux disposant de ressources limitées (îles, haute montagne…). 

D’autres impacts significatifs sont également à considérer, tels que l’amplification de l’érosion des plages, 
phénomène déjà à l’œuvre que le changement climatique viendrait aggraver à plus long-terme, ou encore 
l’augmentation des risques sanitaires qui pourrait se traduire par des redistributions de fréquentation en fonction des 
lieux, des saisons, des segments de clientèle. Les impacts du changement climatique sur la biodiversité et les 
paysages sont à considérer, avec une mention spécifique pour certains sites d’Outre-mer français, pour lesquels les 
coraux menacés par le changement climatique- constituent l'une des ressources touristiques.  

Enfin, le changement climatique pourrait augmenter l’exposition des populations touristiques aux risques naturels. 
Si un peu moins de la moitié des communes françaises sont répertoriées comme présentant un type de risque 
naturel, la proportion devient nettement plus importante lorsqu’on s’intéresse aux communes touristiques.  
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VI.6 - Groupe Risques naturels, et assurances 

A l’exception des séismes et éruptions volcaniques ainsi que de leurs effets induits, tous les risques naturels sont 
intrinsèquement liés aux facteurs météorologiques et climatiques et à la grande variabilité de ces facteurs. Les 
tendances éventuelles de diminution des périodes de retour et/ou d’accroissement d’occurrence des phénomènes 
naturels extrêmes, en d’autres termes de l’augmentation du couple fréquence/intensité en réponse au changement 
climatique, font de ces questions une véritable préoccupation pour les populations, pour l’Etat français ainsi que 
pour le secteur de l’assurance. 

La spécificité du groupe thématique « risques naturels et assurances » est qu’il traite déjà d’enjeux économiques et 
financiers totalement dépendants de risques naturels essentiellement climatiques, avec des impacts correspondants 
en partie déjà identifiés. L’objectif du groupe est de caractériser la variation de risque (le « delta ») introduite par le 
changement climatique aux échéances fixées par le groupe plénier, pour en déduire ses impacts socio-
économiques par catégorie d’enjeux économiques, de manière à ajuster en conséquence les mesures d’adaptation 
qui seront proposées.  

Un certain nombre de fiches d’impacts ont été élaborées dans le rapport, dans une approche détaillée. Elles restent 
évolutives au fur et à mesure de l’avancement des travaux. A ce stade, l’analyse du rapport d’étape a porté sur 
quatre risques :  

 Le risque d’inondations : l’intensité ou le débit de la pluviométrie, le vent et la température peuvent influer sur 
l’occurrence et la gravité des inondations. Pour la France, les régions méditerranéennes apparaissent 
particulièrement vulnérable à une augmentation du risque d’inondation. Les réserves scientifiques sont 
néanmoins conséquentes actuellement et ne concluent pas formellement à une remise en cause de 
l’hypothèse de stationnarité des cours d’eau au niveau national, quelques phénomènes régionaux pouvant 
seulement être observés. 

 le risque de submersion marine : ce risque est lié à l’élévation du niveau moyen de la mer et des surcotes qui 
ont diverses causes : marées, dépressions, effets du vent… Les impacts dépendant du trait de côte et du profil 
du littoral. La plupart de ces phénomènes sont en relation, de façon complexe avec le changement climatique. 
En France, pour Les Régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, il est envisagé une augmentation 
significative du risque de submersion marine dans la quasi-totalité des zones côtières. 

 le risque d’érosion : D’après les différentes études et recherches, l’accroissement du risque d’érosion côtière 
du fait du changement climatique est pratiquement certain (90%) au cours du XXIème siècle pour la France, 
les régions Languedoc-Roussillon et Aquitaine, étant les plus touchées, avec une augmentation significative du 
risque dans la quasi-totalité des zones côtières. 

 les mouvements de terrain : très destructeurs, les (grands) mouvements de terrain dus au retrait-gonflement 
des argiles causent des dommages aux biens souvent considérables et irréversibles. D’après les différentes 
études et recherches, l’accroissement du risque de retrait-gonflement des argiles du fait du changement 
climatique semble pratiquement certain  au cours du XXIème siècle pour la France. 

 
Afin d’évaluer les coûts relatifs aux impacts du changement climatique sur les risques naturels, le GT RNACC 
travaille sur une proposition de « méthode de calcul » pour la France, s’appuyant sur les travaux britanniques mis 
au point par l’économiste Paul Sayers, afin d’estimer les impacts et coûts associés au changement climatique pour 
les risques d’inondations ; Elle pourrait ensuite être généralisée aux autres types de risques.  
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VI.7 - Groupe Territoires 

Le groupe territoires est en charge des aspects territoriaux, mais également de l’évaluation des impacts du 
changement climatique sur la biodiversité et les espaces naturels. Ces deux derniers points seront traités dans les 
phases ultérieures de l’étude.  

Les impacts effectifs du changement climatique sur un territoire sont très fortement liés aux caractéristiques locales, 
socio-économiques, institutionnelles et culturelles ; sa capacité d’adaptation l’est encore plus. L’approche territoriale 
des impacts du changement climatique doit ainsi permettre de s’approcher de la réalité des changements attendus, 
en cherchant à caractériser les impacts et de leur gravité de manière différenciée par type de territoire. 

Mais au-delà de la déclinaison territoriale des impacts sectoriels identifiés par les groupes thématiques 
correspondants, cette approche doit viser à la compréhension des capacités de prévention et d’adaptation des 
acteurs. L’analyse à l’échelle territoriale des jeux d’acteurs concernés, avec des interactions possibles paraît 
essentielle, bien que complexe, à prendre en compte dans une perspective d’adaptation. L’analyse territoriale 
présente ainsi l’intérêt, par rapport à l’analyse sectorielle générale, de poser la question des interactions entre 
acteurs/activités, tant dans l’espace (partage des ressources entre usages,…) que dans le temps (transition d’une 
situation à une autre, intégration du long terme pour la planification,…), et des moyens d’ajustement 
correspondants, notamment via les systèmes de gouvernance.  

Certains territoires sont plus pertinents que d’autres pour l’analyse, car davantage impactés par le changement 
climatique. Il est ainsi proposé de s’intéresser en priorité aux territoires à forts enjeux, tels que le littoral et les 
estuaires, la montagne, les îles, les bassins versants. Une étude de cas sur le Massif Alpin est d’ores et déjà 
engagée.  

Des territoires encore peu caractérisés semblent également nécessiter une analyse spécifique (tels que l’urbain, les 
couloirs hydrographiques, les forêts, par exemple), notamment par rapport à leur vulnérabilité face au changement 
climatique. 

Afin de mener à bien le travail, le groupe se propose de poursuivre les travaux à partir de plusieurs outils en cours 
de mise en place :  

 des indicateurs territoriaux permettant de caractériser la vulnérabilité des territoires, dans une perspective de 
définition d’une typologie commune des territoires, d’un processus d’évaluation normalisé de leur vulnérabilité 

 un travail cartographique, qui permettrait de produire un état de la vulnérabilité à partir de l’analyse des impacts 
croisée à celle des capacités d’adaptation du territoire et de l’activité  

 les méthodes d’extrapolation d’études de cas locales, sur lesquels il peut s’avérer utile de mener une réflexion. 
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