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Présentation évaluation PNACC 
et perspectives de l'AIPCN

1- - Le mode d'élaboration et l'évaluation du PNACC 
2011-2015

2- Le contenu de la partie infrastructures et services 
de transports du PNACC

3- Quatre réalisations significatives du PNACC sur 
les infrastructures de transport

4- Les apports convergents des travaux des autres 
thématiques

5- Les perspectives de l'AIPCN sur le volet de 
l'adaptation des infrastructures portuaires et 
fluviales
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1- Le mode d'élaboration et 
l'évaluation du PNACC 2011-2015
La stratégie nationale d’adaptation de 2006

Les groupes de la concertation de 2009-2010 ont formulé quatre recommandations 
pour les transports :

1) revisiter les dispositifs de gestion de crise après avoir procédé à une analyse territoriale des 
systèmes de transport et de leur vulnérabilité (recommandation qui ne semble pas avoir été retenue 
au sein du PNACC)

2) passer en revue et adapter les référentiels d’infrastructure des différents modes de transport ainsi 
que les matériels liés aux services correspondants tant en métropole que pour l’Outre-mer

3) affiner les recherches tendant à améliorer les structures et les matériaux utilisés pour trouver des 
solutions économiques à l’adaptation ( recommandation qui ne semble pas avoir trouvé de suite 
immédiate)et évaluer les impacts du changement climatique sur la demande de transport

4) analyser plus spécialement les risques côtiers et leurs incidences sur les systèmes de transport 
tant en métropole que pour l’Outre-mer, en appréciant le rôle des éléments de protection artificiels 
( digues) ou naturels ( cordons dunaires, mangroves, îles, récifs coralliens), tous sujets traités 
également dans les thématiques littorales et risque naturels
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1- Les 20 thèmes du PNACC 2011-2015
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2- Les 4 actions du thème infrastructures 
et services de transports du PNACC

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 liés au service) en métropole et en outre-mer

action 2 : Étudier l’impact du changement climatique sur la demande de 
transport et les conséquences sur la réorientation de l’offre de transport

action 3 : Définir une méthodologie pour réaliser les diagnostics de vulnérabilité 
des infrastructures et des systèmes de transport terrestre, maritime et 
aéroportuaire à mettre à disposition des collectivités territoriales concernées, 
des gestionnaires de réseaux, 

action 4 : Établir un état de la vulnérabilité des réseaux de transport terrestre, 
maritime et aéroportuaire en métropole et Outre-mer et proposer des stratégies 
de réponse adaptées aux problématiques du changement climatique, globales 
et territoriales
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3- Quatre réalisations significatives   du 
thème infrastructures et services de 

transport
1) Le travail CEREMA-DDITM de juillet 2015 :

Volet infrastructures et systèmes de transport, action 1 impacts potentiels du 
changement climatique sur les infrastructures et systèmes de transport, sur 
leurs référentiels de conception, entretien et exploitation et besoins de 
précisions des projections climatiques-

2) Le travail CEREMA-SETRA : rapport d’étape de l’action 3 du PNACC, volet 
infrastructures et systèmes de transports: analyse des risques liés aux 
événements climatiques extrêmes sur les infrastructures, systèmes et services 
de transport-recueil de concepts-Mai 2015

3) Les travaux du STAC pour la DGAC

4) Le projet GEPETEAU de VNF
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3-3 Le travail du STAC et du 
CEREMA sur les points 

singuliers
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3-4 Le projet Gepet'Eau 
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3-4 Le projet Gepet'Eau 
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4- Les apports convergents des 
travaux des autres thématiques
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4- Les apports convergents des 
travaux des autres thématiques
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Une sensibilisation croissante
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5- L'AIPCN : ses perspectives 
d'adaptation des infrastructures de 

transport maritime et fluvial
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5- L'AIPCN : ses perspectives 
d'adaptation des infrastructures de 

transport maritime et fluvial
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