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Mot du président 
Ronan Dantec

Il y a un an, le cyclone Irma dévastait plusieurs îles des 
Antilles. Plus important cyclone depuis Allen en 1980, 
nous en connaissons les conséquences tragiques, des 
morts dans une dizaine de pays, des dégâts estimés entre 
50 et 100 milliards de dollars.

Les scientifiques nous disent aujourd’hui que la puissance 
de ces « super-cyclones », plus que leur nombre, peut être 
corrélée avec le réchauffement climatique en cours, les 
températures de l’eau et de l’air. Il est donc probable que 
ces phénomènes extrêmes se reproduisent, nous devons 
nous y préparer.

Les difficultés rencontrées dans la reconstruction de Saint-Martin, où 90 % des 
espaces de vie ont été détruits ou gravement endommagés, doivent nous interpel-
ler et nous amener à définir des orientations majeures dans les choix de recons-
truction des bâtiments, la conception des réseaux, les systèmes d’assurance, 
incluant le suivi administratif des droits de propriété. C’est un lieu commun de 
souligner que territoires riches et pauvres n’ont pas les mêmes capacités de 
résilience, de mobilisation des fonds nécessaires à leur reconstruction. Les dif-
férences dans la rapidité de reconstruction des différentes îles antillaises disent 
mieux qu’un long discours cette réalité que nous ne devons pas occulter.

Les cyclones antillais ne sont pas la seule conséquence extrême du changement 
climatique que nous vivons ces derniers mois : canicules, incendies meurtriers et 
dévastateurs en Grèce, en Californie et même en Scandinavie, sécheresses… le 
monde se confronte chaque jour davantage aux conséquences du dérèglement. 
La mission de l’ONERC devient ainsi chaque jour plus stratégique, ses conclu-
sions et propositions seront de plus en plus attendues.

Ce travail spécifique sur les événements climatiques extrêmes, le premier dont 
se saisit la commission spécialisée mise en place au sein du Conseil national de 
la transition Écologique, est aussi l’occasion de préciser la manière dont nous 
allons travailler dans la durée, à partir des thèmes que nous choisissons collec-
tivement. Les grands principes qui nous guideront, et dont je suis garant en tant 
que président de cette commission spécialisée, doivent être la collégialité, en 
étant attentif au dialogue et à l’écoute entre tous les acteurs, l’analyse sans tabou 
des réponses apportées, parfois dans l’urgence, aux situations rencontrées, l’ab-
sence d’autocensure, mais en cherchant le consensus, dans la définition de pro-
positions à la hauteur des enjeux. Sans ces exigences, nos travaux seront vains.

© Gaël Arnaud
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Articulé au deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique, qui 
est notre feuille de route pour les prochaines années, le travail de notre com-
mission doit permettre d’enrichir et de guider l’action publique, de mieux l’articu-
ler avec les dynamiques de terrain, des acteurs économiques, des associations, 
des chercheurs et des élus locaux. C’est un programme ambitieux, mais face à 
la rapidité du dérèglement climatique, nous ne pouvons nous soustraire à notre 
responsabilité collective.
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Résumé

Notre planète est le théâtre de nombreuses menaces naturelles : tempêtes, 
cyclones, inondations, mouvements de terrain, sécheresses. Les conséquences 
des catastrophes naturelles sont souvent dramatiques, tant du point de vue du 
bilan humain qu’en termes de dommages économiques. La France a été particu-
lièrement éprouvée par la canicule de l’été 2003 qui a provoqué un excès de près 
de 15 000 décès. Quant au bilan financier, les rapports récents des caisses de 
réassurance montrent que les coûts mondiaux des désastres météorologiques 
ont atteint un record en 2017 avec plus de 400 milliards de dollars, pour ceux 
ayant pu être estimés.

On parle d’événements extrêmes ou d’extrêmes climatiques pour désigner à la 
fois les phénomènes météorologiques et les phénomènes climatiques. Le GIEC 
définit dans son cinquième rapport de synthèse les phénomènes météorologiques 
extrêmes comme des phénomènes rares se produisant en un endroit donné et à 
un moment particulier de l’année. Lorsque des conditions climatiques extrêmes 
se prolongent, on parle de phénomène climatique extrême.

Le présent rapport décrit l’état de l’art dans le domaine des événements extrêmes, 
leur observation, leur évolution dans un climat changeant, la politique de préven-
tion des risques naturels dont les systèmes de prévision et d’alerte, les crises et 
leur gestion, la résilience et les pistes d’adaptation.

Les vagues de chaleur font partie des extrêmes climatiques les plus préoccu-
pants au regard de la vulnérabilité de nos sociétés et de l’évolution attendue au 
xxie siècle. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur 
en France est sans équivoque : les vagues de chaleur recensées depuis 1947 à 
l’échelle nationale ont été deux fois plus nombreuses au cours des trente-quatre 
dernières années que sur la période antérieure.

On observe également en France une augmentation en fréquence et en intensité 
des sécheresses. L’extension moyenne des sécheresses des sols est très nette 
depuis les années 1990. Depuis le début du xxie siècle, douze années sur dix-
sept ont dépassé la moyenne des surfaces touchées sur la période 1961-1990 
et les années 2003, 2005, 2011 et aussi 2017 ont occasionné des sécheresses 
de grande ampleur.

Pour ce qui concerne l’évolution du risque de feux de forêts et de broussailles, on 
constate déjà une hausse marquée de l’Indice feu météo (IFM) moyen de 18 % sur 
la période 1958-2008 sur l’ensemble du territoire français, indiquant des condi-
tions météorologiques de plus en plus propices aux incendies.

Les mouvements de sol induits par le retrait-gonflement des argiles constituent 
également un risque majeur en raison de l’ampleur des dégâts matériels qu’ils 
provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure même des bâtiments. 
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Et ce phénomène de retrait-gonflement des argiles s’amplifie avec le changement 
climatique au point d’avoir engendré 8,6 milliards d’euros d’indemnisation pour 
des centaines de milliers de maisons en France pour la période 1990-2013. En 
ce qui concerne l’évolution de l’intensité et de la fréquence des pluies intenses, 
l’amplitude des pluies journalières les plus fortes sur le pourtour méditerranéen 
a augmenté de 20 % environ entre 1960 et aujourd’hui. En automne, sur les 
Cévennes, la probabilité de dépasser aujourd’hui des seuils élevés (300 mm/
jour), comme ceux observés en 2014, a environ triplé en soixante-cinq ans. En 
termes de fréquence, le nombre d’événements générant des cumuls de pluie 
supérieurs à 200 mm est également en hausse significative du point de vue sta-
tistique depuis 2000.

Parmi les événements extrêmes les plus médiatisés aujourd’hui, on observe égale-
ment une augmentation de l’activité des cyclones tropicaux dans l’Atlantique nord 
depuis les années 1970 et une forte augmentation de leur fréquence dans les 
années 2000. En 2005, on a ainsi relevé vingt-sept systèmes cycloniques contre 
une dizaine par an en moyenne. De même, la saison 2017 s’est distinguée avec 
le nombre record d’ouragans majeurs (six événements de catégorie supérieure 
à 3 dont trois ouragans de catégorie 5, Irma, José et Maria).

À plus haute altitude, c’est l’activité avalancheuse qui a augmenté, en particulier 
dans les massifs du sud des Alpes françaises.

Pris de manière indépendante, aucun événement climatique ne peut être attribué 
en tant que tel au changement climatique. Toutefois, les travaux de recherche éta-
blissent que le changement climatique vient modifier la probabilité d’occurrence 
de certains aléas. Cela concerne les vagues de chaleur, certains types de séche-
resses, les précipitations intenses dans certaines régions, les cyclones les plus 
intenses et la hausse du niveau des mers.

En métropole, on peut ainsi anticiper que, dès la période 2021-2050, les vagues 
de chaleur estivales deviendront plus fréquentes, plus longues et plus intenses, 
avec des évolutions plus marquées encore pour le quart Sud-Est de la France. D’ici 
la fin du siècle, pour le scénario tendanciel, un épisode tel que celui de l’été 2003 
deviendrait courant, voire serait régulièrement dépassé, tant en intensité qu’en 
durée. À l’inverse, les vagues de froid seront moins fréquentes, moins longues 
et moins intenses mais ne disparaîtront pas complètement.

Le risque de sécheresse devrait s’aggraver, avec une aggravation plus rapide et 
plus intense des sécheresses liées au déficit de précipitation et à l’augmenta-
tion de l’évapotranspiration des sols. La France risque donc de connaître, d’ici 
2100, des sécheresses agricoles quasi continues et de grande intensité, totale-
ment inconnues dans le climat actuel.

Les évolutions attendues pour les pluies extrêmes sont variables géographique-
ment, cependant une tendance générale se dessine, avec une augmentation de 
la quantité de pluie tombant au cours des épisodes les plus extrêmes – comme 
les phénomènes dits « cévenols » (voir annexe 3) – principalement en hiver, avec, 
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de plus, une extension des zones impactées au-delà des régions habituellement 
touchées, notamment, vers le Sud-Est ou les Pyrénées.

Les territoires exposés aux risques d’incendies de forêts devraient être plus 
étendus, couvrant une part importante de la forêt des Landes à l’horizon 2040 et 
les forêts de Sologne à l’horizon 2060.

Le réchauffement des océans, accompagné de la fonte des glaciers, engendre 
une hausse du niveau marin de plusieurs millimètres par an, en accélération sur 
les dernières décennies. D’ici 2100, la hausse devrait être de plusieurs dizaines 
de centimètres, voire un mètre, de manière non uniforme selon les côtes. Cela 
est de nature à accroître le risque de submersion marine mais aussi, selon les 
côtes, les effets d’érosion littorale.

Dans les Alpes françaises, d’ici la fin du siècle, le nombre d’avalanches devrait 
diminuer, tandis que les déclenchements de laves torrentielles devraient augmen-
ter significativement.

Les études actuelles ne permettent pas de mettre en évidence une tendance 
future notable sur l’évolution du risque de vent violent lié aux tempêtes. En outre-
mer, les simulations du climat pour le xxie siècle indiquent que les cyclones ne 
devraient pas être plus nombreux mais plus intenses.

L’Organisation météorologique mondiale rappelle que les phénomènes liés au 
temps, au climat et à l’eau sont à l’origine de 90 % des catastrophes naturelles. 
Qu’ils soient d’origine climatique ou non, la réponse aux événements extrêmes 
mise en place par la politique de prévention des risques naturels majeurs vise à 
prévenir les atteintes à la vie humaine, réduire les conséquences prévisibles et 
les dommages potentiels des événements, à gérer les crises et les catastrophes 
quand elles surviennent, anticiper les situations post-crise et réparer les dommages.

En France, cette politique s’appuie sur un socle comprenant le dispositif « régime 
CatNat », instauré en 1982, qui repose sur un mécanisme public-privé de solidarité 
nationale couvrant tous les particuliers disposant d’un contrat d’assurance « dom-
mages », pour l’indemnisation, et le Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »), créé en 1995 pour la soutien à la préven-
tion. La prévention des risques repose historiquement sur la mobilisation d’outils 
de maîtrise de l’urbanisme dans les zones à risques et de réduction de la vulnéra-
bilité du bâti existant, tel que le plan de prévention des risques naturels (PPRN). 
Elle s’inscrit de plus en plus dans une approche complète de tous les axes de la 
prévention, en particulier dans les programmes d’action de prévention du risque 
d’inondation (PAPI), portés par les collectivités locales.

La prévention des risques naturels majeurs doit se faire sur des territoires perti-
nents. Dans le cas des inondations, elle se fait ainsi à des échelles emboîtées, 
à la fois à l’échelle du bassin hydrographique, du bassin versant et du territoire 
à risque important d’inondation dans des démarches d’aménagement durable 
des territoires.
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La prévention des risques naturels articule sept axes d’action, qui sont chacun 
indispensables et doivent être mis en œuvre de manière complémentaire : connais-
sance, surveillance, information, maîtrise de l’urbanisme, réduction de la vulné-
rabilité, gestion de crise, retour d’expérience. Dans le cadre de l’élaboration du 
deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2), les dis-
cussions relatives à la prévention des risques naturels et à la résilience des ter-
ritoires ont conforté la politique mise en œuvre : la priorité est sa mise en œuvre 
efficace par tous les acteurs. Ainsi, est ressortie la nécessité d’un portage local 
de cette politique qui, dans la durée, devrait être de moins en moins jacobine et 
émaner de plus en plus des territoires, le besoin plus important que jamais d’une 
mise à jour des connaissances et d’un approfondissement de la connaissance 
des aléas les plus impactés par le changement climatique ; la mise en place d’ou-
tils nouveaux, non plus pour réduire la vulnérabilité des territoires, mais pour per-
mettre leur transformation et ainsi leur adaptation aux événements climatiques 
actuels et futurs. Les actions prévues dans le PNACC-2, complètent ainsi la pré-
vention des risques naturels par le mise en exergue d’outils très transversaux 
comme le développement d’un service d’attribution des événements extrêmes, 
l’adaptation de la gestion forestière à l’accroissement prévisible des risques d’in-
cendies en termes de fréquence d’occurrences et de surfaces concernées, la limi-
tation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, la meilleure 
infiltration des précipitations dans le sol, la meilleure résilience des bâtiments, 
la transformation des territoires les plus exposés aux effets du changement cli-
matique… Ils permettront de minimiser les impacts attendus du changement cli-
matique, en renforcement des politiques déjà en place de gestion des risques 
naturels majeurs et des risques sanitaires.

Des exemples de mise en œuvre locale d’actions visant à réduire les risques 
naturels sont présentés.

L’amélioration continue des connaissances permettra de préciser les impacts 
futurs du changement climatique. Les incertitudes inévitables ne doivent pas 
empêcher une action indispensable pour se préparer, dès à présent, à une tem-
pérature moyenne mondiale supérieure de 2 °C à celle de l’ère préindustrielle. 
L’effort mené pour l’atténuation n’enlève aucune pertinence aux actions d’adap-
tation au changement climatique qui sont clairement complémentaires. Le chan-
gement climatique donne une nouvelle actualité à la prévention des risques 
naturels et fait ressortir la nécessité de la mobiliser au mieux. La limitation de 
l’exposition d’enjeux (habitations, entreprises, …), existants ou nouveaux, doit, 
plus que jamais, être une priorité dans le contexte d’aléas croissants, et se faire 
dans une démarche d’aménagement durable des territoires, en articulation étroite 
avec d’autres politiques comme celle de la gestion de l’eau, de préservation de 
la nature, ou de la construction.
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