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PLAN  DE  LA  PRESENTATION

1 – Le volet transports du PNACC français :
- Contexte

- Méthode

- Mesures et actions

2 – Les impacts du changement climatique sur les 

infrastructures de transport :
- Impacts potentiels sur les routes et sur les voies ferrées

- Impacts potentiels sur les voies navigables

3 – Mesure phare :

- Revue et révision des référentiels techniques pour la construction, 

l’entretien et l’exploitation des infrastructures et services

4 – Études de cas concrets sur la vulnérabilité et les risques :
- Projet VULCLIM (vulnérabilité de l’aéroport de NICE)

5 – Recherche en cours pour optimiser la ressource en eau 

sur une partie du réseau de voies navigables
- Projet Gepet-Eau 
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1 - Adaptation au changement climatique : Organisation 
des travaux pour l’élaboration du Plan national

• Loi du 3 août 2009 (dite « Grenelle 1 »), article 42 : « Un plan national 
d’adaptation climatique pour les différents secteurs d’activité sera préparé d’ici 
2011. »

• Déroulement des travaux pour la préparation de l’élaboration du plan national 
d’adaptation au changement climatique :

– Rapport interministériel « Evaluation du coût des impacts du changement 
climatique » (2008: phase 1;  2009: phase 2)

– Concertation nationale (1er semestre 2010) en « mode Grenelle » 
avec 5 collèges représentés :  

• Les élus (parlement, locaux)

• Les associations 

• Les représentants des salariés

• Les représentants des entreprises

• Les administrations et les scientifiques (universitaires, experts, 
chercheurs,…) 

– Concertation régionale en métropole et en Outre Mer : automne 2010

– Consultation citoyenne (internet) : automne 2010

– Table ronde finale (23 novembre 2010)
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1 - Adaptation au changement climatique : 

Contexte pour les infrastructures et systèmes de transport

• Les infrastructures de transport sont exposées aux évolutions climatiques car 
elles s’inscrivent dans le temps long (construites pour une grande durée 
d’utilisation) : vulnérabilité potentielle et capital important immobilisé

• Rôle économique des infrastructures :  desserte des activités, accessibilité à 
l’emploi, aux services et commerces,  aménagement des territoires

• Les infrastructures, ou plutôt les systèmes de transport, devront s’adapter :

• aux évolutions des conditions moyennes du climat, 

• à la probabilité plus élevée d’une apparition d’événements extrêmes, 

• à une variabilité accrue des aléas (ex: cycles de gel-dégel).

La concertation nationale préalable a permis d’identifier des mesures à 
mettre en œuvre pour améliorer la résilience et la résistance des 
infrastructures existantes.

L’objectif est de maintenir la continuité de l’exploitation 

et de garantir un haut niveau de sécurité.
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1 - Synthèse sur les hypothèses des scénarios climatiques 

pour les températures et niveaux marins

Élévation de la température moyenne en France (modèle Arpège Météo France) :

- Scénario B2 à faibles émissions de GES : de + 2 à + 2,5° entre 2000 et 2100

- Scénario A2 à fortes émissions de GES : de + 3 à + 3,5° entre 2000 et 2100

Élévation de la température moyenne de la planète : entre +1,1° et + 6,4° en 2100

Élévation moyenne des niveaux marins (cm) :

Horizon

Scénario 2030 2050 2100

Optimiste B2 10 17 40

Pessimiste A2 14 25 60

Extrême 22 41 100
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1 - Méthodes pour l'élaboration du Plan national 

d'adaptation au changement climatique en France

- contexte incertain quant à l'ampleur du changement climatique, de ses 
impacts et les horizons temporels des évolutions, 

D'où l’intérêt de méthodes spécifiques :

- mise en valeur de seuils critiques (seuils d’irréversibilité notamment), 

- mise en place d’approches participatives afin d’impliquer les acteurs 
concernés dans l’analyse, => concertation => élaboration => mise en oeuvre

- éclairage socio-économique, 

- priorité à la recherche de solutions flexibles, révisables ou de stratégies « 
sans regret »,

- élaboration d’une échelle des priorités des mesures à prendre,

- qualification des niveaux de risque acceptable.
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Action n°1 : Passer en revue et adapter les référentiels techniques pour la 
construction, l’entretien et l’exploitation des réseaux de transport (infrastructures et 
matériels).

Il s’agit de s’assurer que les infrastructures de transport construites pour une période 

longue (certaines jusqu'à un siècle ou davantage), selon les référentiels actuels, parfois 

anciens, permettent de répondre de façon satisfaisante aux évolutions attendues sous 

l’effet des conditions moyennes et extrêmes du changement climatique. 

Action n°2 : Étudier l’impact du changement climatique sur la demande de 

transport et les conséquences sur la réorientation de l’offre de transport. 

Le changement climatique pourrait modifier à moyen et long terme la demande de 

déplacement : origines-destinations liées à la répartition temporelle des flux et à la 

répartition géographique des populations et des activités, à l’attrait des destinations 

touristiques...

- En interurbain, recherche sur l’évolution du choix des localisations des populations et des 

activités et sur les destinations touristiques.

- En urbain, étudier le lien entre politique d'aménagement de la ville et transport.

- Pour l'aérien, poursuivre l’analyse réalisée dans le cadre de l'OACI sur l'évolution des 

trafics 

- Pour le fret, étudier l’évolution de la localisation des activités économiques et des grands 

corridors.

1 - Les Mesures du Plan national d'adaptation au changement 

climatique pour les infrastructures de transport en France
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1 - Les Mesures du Plan national d'adaptation au changement 

climatique pour les infrastructures de transport en France

Action n°3 : Définir une méthodologie harmonisée pour réaliser les 

diagnostics de vulnérabilité des infrastructures et des systèmes de transport 

terrestre, maritime et aéroportuaire. 

- Élaborer une méthodologie cadre d’analyse de vulnérabilité adaptée aux réseaux 

de transport. 

- Élaborer une méthodologie d'analyse de vulnérabilité adaptée aux réseaux et aux 

points singuliers (ouvrages d'art routiers, portuaires et fluviaux, ferroviaires...)

Action n°4 : Établir un état de la vulnérabilité des réseaux de transport 

terrestre, maritime et aéroportuaire en métropole et Outre-mer; préparer des 

stratégies de réponse adaptées et progressives aux problématiques du 

changement climatique, globales et territoriales. 

- Réaliser des études de vulnérabilité

- Animer un réseau de correspondants pour mettre à profit les expériences et 

apporter un soutien méthodologique aux gestionnaires d'infrastructure et aux 

opérateurs de transport
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2 - IMPACTS - Quelle est la vulnérabilité potentielle 

des infrastructures sur le littoral français ?

Etude "Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux"  (Submersion marine)

pilotée par le CEREMA (*) (ex-CETMEF, en liaison avec le CETE de l’Ouest et le CETE Méditerranée

Cumul national (métropole) des infrastructures routières et ferroviaires

situées dans les « zones basses(**) » (en km) 

Niveaux marins 

centennaux -1m 

Niveaux 

marins 

centennaux

Niveaux marins 

centennaux +1m

Autoroutes 160 301 355

% du linéaire national 1,3% 2,5% 2,9%

Routes Nationales 79 148 198

% du linéaire national 0,7% 1,3% 1,7%

Départementales 2074 3314 4338

% du linéaire national 0,5% 0,9% 1,1%

Autres 7032 11559 15522

% du linéaire national 1,12% 1,84% 2,47%

Voies ferrées 812 1482 1967

% du linéaire national 2,6% 4,8% 6,3%

(*) Nouvel établissement public à caractère administratif depuis le 1er janvier 2014, regroupant les trois services 

techniques centraux (SETRA, CETMEF et CERTU) ainsi que les huit CETE.

(**) Sans prise en compte à ce stade des ouvrages de protection existants. Calcul par référence aux niveaux marins 

centennaux actuels.
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Cette étude met en évidence la vulnérabilité potentielle, en pourcentage du réseau
impactable, des routes et des voies ferrées avec des disparités suivant les régions étudiées, qui
proviennent à la fois de zones « basses » plus ou moins étendues, et de densités d'infrastructures
plus ou moins élevées.

Etude CEREMA (ex-Cetmef) 

Linéaire (en km) d’infrastructures de transport situées dans les zones basses suivant les régions

CORSE
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2 - IMPACTS - Quelle est la vulnérabilité potentielle 

des infrastructures sur le littoral français ?
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2 - IMPACTS - Tentative de chiffrage du coût des impacts 

des infrastructures routières sur le littoral français

Estimation sommaire des enjeux financiers pour l’Etat 
liés à l’aléa moyen de remontée du niveau marin

Linéaire de réseau 

routier  

(en km) situé dans la 

tranche concernée 

Sous  

le niveau marin 

centennal – 1m 

Entre le  

niveau marin 

centennal  - 1m et  le 

niveau centennal  

Entre le niveau 

marin centennal  et 

le niveau 

centennal + 1m  

Autoroutes  160 141 54 

Routes nationales 79 69 50 

Si submersion permanente : perte du patrimoine 

Valeur monétaire unitaire moyenne en Millions d’euros (M€ 2008) : 10 M€ 

Autoroutes  1600 M€ 1410 M€ 540 M€ 

Routes nationales 790 M€ 690 M€ 500 M€ 

 
Source : Rapport interministériel « Evaluation du coût des impacts du 

changement climatique »

Mais d’autres enjeux doivent être pris en considération…

Autoroute A8 à proximité du centre administratif de
Nice le 05.11.1994 (photo Nice Matin)

Rive droite de l'estuaire de la Charente (17) , submersion marine
suite à la tempête du 27/12/1999 (source Nicolas Flouest)
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2 - IMPACTS - Événements extrêmes : 

sommes-nous déjà bien adaptés 

à la variabilité météorologique actuelle ?

Tempête Xynthia à La Rochelle (28/02/2010)

Photos : Source SNCF

Exemple: submersions marines brutales

Conséquences pour les populations ? les usagers ? 

l’activité économique ?

Qui assure de tels risques ?

Comment sont assumées les responsabilités ?

Les normes de construction doivent-elles être révisées ?
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2 - IMPACTS - Événements extrêmes : 

sommes-nous déjà bien adaptés 

à la variabilité météorologique actuelle ?

Photo : Revue Générale des Chemins de Fer - mai 2000

Exemple: tempête et submersions marines brutales
Nord-Ouest de Narbonne (voie ferrée vers Carcassonne traversant la plaine alluviale
de l’Orbieu sur un remblai qui peut atteindre jusqu’à 6 mètres).

Tempête des 11 au 13 novembre 1999 : remblai emporté, voie affouillée et retournée,
installations caténaires arrachées ; locomotive d’un train déraillé
La submersion a même atteint le niveau de la voie sur le viaduc de l’Orbieu.

Circulation des trains
interrompue 14 jours.
Côté maritime, surcote du
niveau de la mer de 1,30
mètre (à Port-Vendres), et
une houle significative de
6 mètres (à Sète).

Etude RFF : « Evaluation des
incidences du réchauffement
climatique sur l’infrastructure
ferroviaire existante entre
Montpellier et Perpignan » juin
2008
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2 - IMPACTS - Événements extrêmes : sommes-nous 

déjà bien adaptés à la variabilité météorologique actuelle ?
Nécessité d’une cartographie fine 

(submersions temporaires / permanentes ; stratégies de protection / repli)

Carte des zones basses en Charente Maritime et Gironde
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2 - IMPACTS : Carte des vulnérabilités du territoire national aux risques 

littoraux liés au changement climatique en France

Carte des vulnérabilités du territoire national aux risques littoraux
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2 - IMPACTS -

Événements extrêmes : 

sommes-nous déjà bien 

adaptés à la variabilité 

météorologique actuelle ?

Réseau de Voies 

navigables de France

En rouge : voie 

fermée à la 

navigation

En jaune : voie

à trafic restreint

=> Nécessité de faire 

des projections à 

moyen et long terme 
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2 - Bilan des impacts pour les infrastructures et systèmes 

de transport en France

• Des impacts différents selon les territoires et activités considérées :

• inégalités territoriales devant le changement climatique

• inégalités sociales

• Des besoins de connaissances et d’information : nécessité d’anticiper 
(société et pouvoirs publics)

• Nécessité de s’organiser pour s’adapter correctement (résistance et 
résilience)

• L’État doit définir les valeurs de référence du changement climatique 
et les scénarios à prendre en compte (Mission à M. Jouzel)

• Débats sur ce qui doit être du ressort de la prise en charge individuelle 
ou collective, de la solidarité nationale ou de l’assurance, de l’État, de 
la collectivité ou de l’entreprise 

=> Définition du risque acceptable  => Responsabilité 

=> Des méthodes de gouvernance appropriées à mettre en place afin de 
partager les diagnostics et d’élaborer de façon collective des stratégies 
d’adaptation. 
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=> Action 1 :

Passer en revue et adapter les référentiels techniques pour la construction, 
l’entretien et l’exploitation des réseaux de transport (infrastructures et matériels) en 
métropole et Outre-mer

- Référentiels techniques élaborés il y a 20, 30 ou 50 ans (voire plus pour certains ouvrages), 

- S’assurer que les infrastructures construites récemment ou il y a plusieurs décennies pour une 
période longue (jusqu'à un siècle ou davantage), avec les  référentiels techniques permettent de 
répondre de façon satisfaisante aux évolutions possibles des différentes sollicitations 
(conditions moyennes et extrêmes) attendues sous l’effet du changement climatique. 

- Même réflexion pour les matériels de transport. 

- Pour les nouveaux projets de transport, l’adéquation des référentiels techniques nationaux, 
européens (ex : Eurocodes) et internationaux aux aléas révisés est naturellement indispensable.

Cette révision nécessite de disposer d’une appréciation locale aussi fine que possible des aléas 
et paramètres climatiques.

=> se décline en 3 sous-actions :

• Recenser les référentiels techniques renvoyant à des variables climatiques affectées par les scénarii de 
changement climatique et identifier les besoins d'information sur les aléas climatiques

• Mise à disposition par l'État des informations spécifiques relatives aux paramètres et valeurs 
climatiques à prendre en compte

• Proposer des modifications des référentiels techniques et les réviser

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques
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Méthode :

Pour les routes et les ouvrages urbains,

Les référentiels ont été recensés par le biais de requêtes réalisées sur
le portail documentaire de la DTRF (Documentation Technique Routière
Française gérée par le CEREMA), à partir de mots clés correspondant à
des variables climatiques susceptibles d’évoluer.

Les tableaux ci-après présentent :

- nombre de documents recensés dans la base documentaire DTRF

- avec recherches par mots clés dans les notices et en texte

complet.

- documents pris en compte : textes officiels, normes et

documents techniques de référence.

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Exemple de la base de donnée des référentiels routiers (DTRF)
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Mots clés Nombre de références recensées dans la DTRF

dans notice
en texte 
intégralindice de gel

0 13

vent 23 358

vitesse de vent 1 18

force de vent 0 3

température 27 336

gradient de température 1 8

canicule 0 1

pluie 51 226

eau pluviale 39 43

pluviométrie 0 22

crue 16 112

inondation 16 101

Assainissement + routier 20 170

gel 25 203

dégel 19 92

cycle gel-dégel 2 3

climat 21 135

neige 47 137

niveau d'eau 2 52

température extérieure 0 23

Ensoleillement 0 33

UV 0 33

Rayonnement 5 54

ensoleil* uv rayonnem* gel vent tempér* pluie pluviom* crue 
inondation canicule dégel neige climat (OU)

TOTAL
180 858

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Exemple de la base de donnée des référentiels routiers (DTRF)
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Mots clés

Nombre de références recensées 
dans la DTRF

dans notice
en texte 
intégral

Cyclone 9 0

Niveau d'eau 0 53

Submersion 0 17

Extrême 0 182

Chaleur 10 87

Cyclone, « niveau d'eau », submersion, extrême, 
chaleur (OU)             TOTAL

10 336

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Exemple de la base de donnée des référentiels routiers (DTRF)

Requête complémentaire du 13 avril 2012 : cyclone, « niveau d'eau », submersion, 
extrême, chaleur (OU) (texte officiel, norme, document technique) (en texte plein + 
notice) 336 résultats
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Un travail identique à celui mené pour les infrastructures 
routières a été réalisé pour l’ensemble des modes de 
transport :

- Référentiels pour les chaussées 

- Référentiels pour les Ouvrages d’art routiers

- Référentiels pour les Ouvrages portuaires 

- Référentiels pour les Ouvrages fluviaux de navigation

- Référentiels pour les Tunnels (pas d’incidence identifiée)

- Référentiels ferroviaires

- Référentiels spécifiques des ouvrages urbains

- Référentiels spécifiques aux transports guidés

- Référentiels aéroportuaires

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Recensement des référentiels techniques                                                  

pour l’ensemble des modes de transport
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Les documents issus de l'analyse des référentiels ont été 
examinés et triés en 3 catégories : 

Catégorie n°1 : document parent / de référence pour un paramètre
climatique (exemple : norme, annexe nationale eurocode).

Catégorie n°2 : document définissant des paramètres climatiques ou des
formules de calcul ou document dans lequel des variables climatiques sont
cartographiées ou renseignées sous forme de tableau avec des valeurs
chiffrées. Il s'agit de documents qui devront évoluer avec le changement
climatique.

Catégorie n°3 : document qui aborde des notions climatiques mais sans
valeurs précises dont l'application est susceptible d'être impactée par le
changement climatique.

Les documents recensés ont ensuite été classés selon trois grands thèmes
correspondant à la construction, à l'entretien et à l'exploitation. Pour chaque
document listé, on retrouvera le ou les mots-clés qui y sont cités.

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Recensement des référentiels techniques                                                  

pour l’ensemble des modes de transport
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Titre du doc. Catégori
e

(1,2 ou 

3)

Date 
de 

publi
catio

n

Type de 
doc.

Lien vers 
texte intégral

Infr
a.

Variable climatique Thè
me

Conc

eptio

n

Thè
me

Entr

etien

Thème

Exploitati

on

NF P98-080-1 : Chaussées -
Terrassement - Terminologie -
Partie 1 : terminologie relative 
au calcul de dimensionnement 

des chaussées

2 01/1
1/19
92

Norme -
Norme 

Homolog
uée

- Rou
te

indice de gel, 
température

x

Assises de chaussées en 
graves non traitées et matériaux 
traités aux liants hydrauliques et 

pouzzolaniques - Guide 
d'application des normes pour le 

réseau routier national

2 12/0
1/19
98

Documen
t 

techniqu
e - Guide 
techniqu

e

Texte 
intégral

Rou
te

indice de gel, 
condition 

météorologique, 
vent, température,  

pluie

x

Enrobés hydrocarbonés à chaud 
- guide d'application des normes 
pour le réseau routier national

2 12/0
1/19
94

Documen
t 

techniqu
e - Guide 
techniqu

e

Texte 
intégral

Rou
te

UV, vent, 
température,  pluie, 

moyenne des 
températures 
maximales sur 

juillet/août, moyenne 
des températures 

min. sur 
janvier/février.

x

Renforcements en enrobés à 
module élevé en traversée 

d'agglomération - Guide 
technique

2 11/0
1/19
88

Documen
t 

techniqu
e - Guide 
techniqu

e

Texte 
intégral

Rou
te

indice de gel-dégel x

Assises de chaussées en 
graves non traitées et matériaux 
traités aux liants hydrauliques et 

pouzzolaniques - Guide 
d'application des normes pour le 

réseau routier national

2 12/0
1/19
98

Documen
t 

techniqu
e - Guide 
techniqu

e

Texte 
intégral

Rou
te

indice de gel, 
condition 

météorologique, 
vent, température,  

pluie

x

3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Exemple des référentiels techniques routiersTableau 2

http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9#search=%22tempera%20climats%20temperes%2
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0000/Dtrf-0000625/DT625.pdf&qid=sdx_q9#search=%22tempera%20climats%20temperes%2
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0000/Dtrf-0000675/DT675.pdf&qid=sdx_q9#search=%22tempera%20climats%20temperes%2
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9#search=%22tempera%20climats%20temperes%2
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3 - Mesure Phare :  Revue des référentiels techniques

Recensement des référentiels techniques pour tous les modes de transport

Carte heuristique présentant les paramètres climatiques                                                      

cités dans les référentiels par thème



Workshop on mainstreaming climate change into 

realization of projects-Varsovie-March 14, 2014
26

•Une étude en trois phases

• Phase 1, identifier des aléas climatiques à retenir et leurs impacts 

potentiels sur les infrastructures aéroportuaires ainsi que les 

référentiels techniques concernés.

• Phase 2, élaborer une méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité 

des aérodromes.

• Phase 3, appliquer cette méthodologie sur certaines plateformes 

représentatives afin d’estimer leur vulnérabilité. 

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements 
climatiques - Etude de cas de l’aéroport de NICE

(source DGAC/STAC/ACE)
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Les aléas climatiques retenus
Aléas climatiques et impacts (phase 1)

• Évolution des températures (augmentation en fréquence et intensité des 

extrêmes chauds, vagues  de chaleur, sécheresse)

• Événements extrêmes (cyclones, tempêtes, évolution de la pluviométrie, 

chutes de neige)

• Évolution du régime des vents (changement de direction des vents 

dominants)

• Évolution du niveau de la mer (submersion marine)

• Évolution de la biodiversité (évolution des aires de répartition des oiseaux 

migrateurs).

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Les impacts potentiels
Aléas climatiques et impacts (phase 1)

Les trois composantes de l’aérodrome

• Infrastructure

• Bâtiment

• Exploitation

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Infrastructures, exemple d’impacts 
Aléas climatiques et impacts (phase 1)

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Aire de trafic aéroport de Tahiti Faa inondée.

Aéroport de Rockhampton (Australie) le 5 janvier 2011

Infrastructures, 
exemples 
d’impacts

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Exemples d’impacts :

Exploitation :
Fumée sur 
l’aéroport de Cheremetièvo, 
le 7 août 2010, 
suite aux incendies de forêt 
dans la région de Moscou

Bâtiments :

Faro Portugal, 

aérogare endommagée 

par une tempête 

(octobre 2011)

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Évaluation de la vulnérabilité
Méthode d’analyse de la vulnérabilité (phase 2)

Méthodologie d’analyse de risque,

Croisement de la probabilité d’occurrence de l’aléa avec 
impact potentiel 

 

 
PROBABILITE 
d’occurrence 
de l’Aléa 

 

 
IMPACT 

  de l’Aléa  
  sur l’enjeu 

 
 
RISQUE et par 
extrapolation,  
VULNERABILITE 

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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La matrice de vulnérabilité
Méthode d’analyse de la vulnérabilité (phase 2)

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Grille d’évaluation de vulnérabilité 
Méthode d’analyse de la vulnérabilité (phase 2)

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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• Envoi d’un questionnaire à l’exploitant afin de recueillir son retour
d’expérience sur des événements climatiques.

• Présentation d’une maquette de grille d’évaluation à l’exploitant et
travail STAC/Exploitant pour l’amélioration de cette méthodologie.

• Test d’une grille finalisée fin 2012.

• L’implication de l’exploitant est importante tant pour la connaissance du
retour d’expérience que pour l’évaluation des niveaux de gravité des
impacts potentiels des aléas climatiques.

Implication de l’exploitant
Cas pratique, l’aéroport de Nice

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Retour d’expérience
Cas pratique, l’aéroport de Nice

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Vulnérabilité des accès Cas pratique, l’aéroport de Nice

Niveau de 

vulnérabilité

Moyen

Probabilité de l’Aléa élevée

événement fréquent et scénario 

d’augmentation en intensité des 

pluies

Gravité de l’impact secondaire

l’aéroport dispose de plusieurs accès, l’inondation a rallongé le 
temps d’accès à l’aéroport sans le couper complètement, (l’accès à 
l’aéroport a fonctionné en mode dégradé acceptable)

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Les résultats NICE
Cas pratique, l’aéroport de Nice

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)
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Exploitation des résultats
Cas pratique, l’aéroport de Nice

4 - Vulnérabilité des aérodromes aux changements climatiques  
Etude de cas de l’aéroport de NICE (source DGAC/STAC/ACE)



Workshop on mainstreaming climate change into 

realization of projects-Varsovie-March 14, 2014
40

Bassins Versants du nord de la 
France

SAMBRE

ESCAUT

HAINE

Sensée

Satis ( Scarpe)
Scarbus ( Scarpe)

Lys
Marque

Deule

Souchez

Aa

Marais audomarois

Delta Aa

MER

Belgique

5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Principal objectif

Maintenir le niveau au Niveau Normal de Navigation (NNN),
malgré les perturbations (connues et inconnues) 

HNN: Haut Niveau de Navigation
NNN: Niveau Normal de Navigation
BNN: Bas Niveau de Navigation

HNN

NNN

BNN

Plage de fonctionnement : [BNN, HNN]

=> Condition de navigabilité
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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 Approche de modélisation boîte-grise de canaux de navigation
 Modèle d’état
 Application sur le bief Cuinchy-Fontinettes
Conférence ICNSC, Paris-Evry, 10-12 Avril 2013

 Architecture de conduite réactive de réseaux de navigation 
 Outil de supervision et de pronostic
 Stratégies de conduite
 Outil d’aide à la décision
 Application sur un scenario de crue
Conférence MIM, Saint Petersbourg, Russie, 19-21 Juin 2013

Pourquoi ?
• Reproduire la dynamique des voies navigables
• Accroître la connaissance sur leurs dynamiques
• Concevoir des algorithmes de régulation
• Concevoir des approches de supervision
• Tester la résilience des voies navigables
• Tester les règles de gestion actuelle
• Améliorer ces règles de gestion
• Anticiper les impacts du changement climatique
• ...

5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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5 - GEPET-Eau : Recherche sur l’optimisation de la ressource en eau 
pour la gestion des Voies Navigables dans le cadre du changement 
climatique
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-adaptation-au-changement-.html

MERCI  DE  VOTRE  ATTENTION

andre.leuxe@developpement-durable.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-concertation-prealable.html


