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Suivi évaluation du plan
 Plan national d’adaptation de la France : 230 mesures réparties en
20 thèmes
1 pilote pour chacun des 20 thèmes : il rapporte
l’avancement des actions du thème à l’Onerc
Pour chaque action, un responsable de mise en oeuvre
est désigné, le calendrier de mise en oeuvre, les produits
attendus et les indicateurs de suivi
Le responsable de chaque action doit rapporter au pilote
thématique l’avancement de ses travaux

Rapport annuel de mise en œuvre réalisé par l’ONERC
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Actions de mise à disposition de
connaissances

 Projections climatiques simplifiées en appui aux actions de planification.
Accès libre et gratuit

Durée des périodes chaudes
Nombre de jours de gel et intervalles de confiance

 Données chiffrées disponibles pour la métropole et extension à l’outremer fin 2013
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Actions de mise à disposition de
connaissances

 Mise à disposition de descentes d’échelle et accès direct aux données

www.drias-climat.fr

 Accès gratuit depuis juillet 2012, plus de 120 000 visiteurs
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Exemple d’actions d’investissement
 Les principaux programmes d’investissement adaptation
d’envergure nationale concernent des actions sans regret liées à la
gestion de l’eau :
1. Un programme d’investissement pour la détection et la
réduction des fuites dans les réseaux d’adduction d’eau
potable
2. Un programme d’investissement pour renforcer les capacités
des stockages de substitution durant les périodes sèches
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Exemple d’actions de régulation
 Revue et adaptation des normes les référentiels de conception des
infrastructures de transport pour maintenir leur efficacité : Plus de
100 référentiels nationaux de construction de chaussées et
d’ouvrages ouvrages sont en cours de revue.
 Renforcement du volet confort en période chaude dans les normes
de constructions
 Revue des référentiels de sûreté des installations classées

 Prise en compte de la remontée du niveau de la mer dans les
zonages de risques d’inondation côtière.
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Initiatives du secteur privé
 Adaptation des installations électronucléaires (entreprise EDF)
1. Amélioration des systèmes de refroidissement du parc électronucléaire
2. Évolution saisonnière de l’entretien des centrales électronucléaires

3. Installation de systèmes permettant de limiter les rejets thermiques
4. Programme de recherche et d’observation sur la faune et la flore aquatique

 Adaptation du transport ferroviaire (entreprise SNCF)
1. Conception de gare innovantes (Bellegarde)
2. Choix de végétaux robustes aux changements climatiques

3. Revue des normes de conceptions des voies

 Existence d’un réseau d’entreprises intéressées à l’adaptation
www.epe-asso.org
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Leçons apprives de la mise en eouvre
 Importance d’anticiper la question du suivi évaluation dès la
conception du plan d’action
 Importance de définir le responsable de la mise en œuvre et du
suivi des indicateurs
 Définir les actions en concertation avec celui qui les met en œuvre
et renseigne les indicateurs pour un système de suivi le plus simple
possible

 Des actions d’adaptations peuvent être exécutées à faible coûts
 Ne pas sous estimer ex ante le besoin de renforcement des
capacités des acteurs
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Merci de votre attention
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