Programme de recherche :

Adaptation au changement climatique
et choix des infrastructures
왘 Quels sont les changements climatiques futurs prévus et leurs impacts ?
Comme le met en avant le 4e rapport du GIEC, les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre
ne permettront pas d’éviter un changement climatique de
grande ampleur durant le XXIe siècle. Ses effets se font
déjà sentir, et vont s’intensifier : nos sociétés doivent donc
s’adapter.
Le changement climatique induira une augmentation de la
température moyenne mondiale, de 1,1°C à 6,4 °C, mais
l’un de ses impacts essentiels sera la perturbation du
cycle de l’eau. Ainsi, même s’il existe des incertitudes
dans les prévisions des impacts futurs, on doit s’attendre

à une importante fonte des glaces, une remontée du niveau des mers, une sécheresse accrue dans les régions
déjà touchées, et une augmentation du nombre de canicules, inondations et cyclones.
Le changement climatique affecte tous les continents et
tous les secteurs de l’économie, que ce soit les transports,
le tourisme, la pêche, l’agriculture, l’énergie ou la santé, et
en particulier les infrastructures qui supportent ces activités.
Des mesures d’adaptation sont nécessaires et doivent être
assez flexibles pour tenir compte de l’incertitude dans les
prévisions climatiques.

왘 Et en France ?
왘 Régions affectées par le changement climatique et exemples d’impacts directs possibles nécessitant
des mesures d’adaptation des infrastructures
Les impacts indirects du changement climatique sur divers secteurs économiques, dus par exemple à la dégradation
des écosystèmes marins et continentaux, ne sont pas représentés.
Flandres

GRANDES VILLES :
- Vagues de chaleur : augmentation de la
pollution locale, avec des conséquences
sanitaires et dans la consommation d’énergie (rénovation du bâtis nécessaire)
- Inondations urbaines : débordement des
réseaux de drainage
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MONTAGNES :
- Réduction de la superficie des domaines
skiables : affaiblissement du tourisme
- Risques naturels accrus : inondations,
avalanches, glissements de terrain.
LITTORAUX :
- Départements dont les littoraux sont les plus
menacés par l'érosion et/ou de submersion
- Risques d’immersion complète des polders.
- Ports et industries associées menacés par
les inondations
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Plages : érosion, ensablement de l’arrière-côte.
Estuaires : érosion, salinisation, submersion
Baies : comblement.
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SUD DE LA LOIRE :
- Risques majeurs de sécheresses plus intenses
: conséquences importantes pour l’agriculture
- Feux de forêts plus fréquents.
- Risque de modification des événements cévenols (fortes précipitations et inondations)
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Source : Mission Climat d’après le Giec, Météo France,
l’OCDE et le Conservatoire du Littoral
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FLEUVES :
- Risque de crues plus important
- Centrales et industries : problème de refroidissement dus à la hausse de la température
des eaux

