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Constat 
 Le dernier rapport du GIEC  

 Élévation des températures 

 une montée du niveau des océans 

 des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en 
plus fréquents sous des latitudes inhabituelles 

 La conférence Paris COP 21 

 Faire face à ce « dérèglement climatique » 

 Maintenir l’élévation des températures à moins de 2°C 
d’ici 2100 

 Objectif très difficile à atteindre  

 Les infrastructures, la route (majorité des 
déplacements) sont affectées par ces évolutions  

 dégâts à la suite d’événements extrêmes  

 impraticables pendant de longues périodes 
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Historique 
 2003 : GeRiCi (Gestion des Risques liés au Changement Climatique pour 

les Infrastructures) financé par le RGCU / Min. de l’Equipement. Partenaires: 
deux sociétés d'autoroute (SANEF et ASF), LCPC, Météo France et ESRI 

 Méthode d’analyse de risques climatiques sur réseau routier 

 Outil de simulation sur SIG (prévention/alerte) 

 Mesures palliatives 

 2008 : RIMAROCC (Risk Management for Roads in a Changing Climate) 
financé par la CE. Consortium européen conduit par le Swedish 
Geotechnical Institute et comprenant EGIS, le Norwegian Geotechnical 
Institute et Deltares. 
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 2012 : Appel à projet par la CEDR “Road owners adapting to climate 
change”. Parmi les projets retenus, ROADAPT (Roads for today, 
adapted for tomorrow). Consortium européen conduit par Deltares, 
et comprenant Egis, SGI et KNMI. 

 Les livrables du projet : un ensemble de recommandations intégrant les 
résultats de RIMAROCC et comportant plusieurs parties  

A. Comment utiliser les données climatiques ? 
B. Comment construire et mettre en œuvre une méthode « QuickScan »        
pour l’identification rapide des risques pour les routes ? 
C. Comment conduire une évaluation détaillée de la vulnérabilité ? 
D. Comment conduire une évaluation des impacts socio-économiques ? 
E. Comment mettre en place une  
stratégie d’adaptation ? 

  
Trois études de cas :   

 l’autoroute A24 au Portugal,  

 Le corridor Rotterdam – Ruhr  

 La région Øresund.  

 
 

 

Overview of adaptation 
measures and guideline 
on choosing a strategy 

 

Guideline on 
performing a 

socio economic 
impact analysis 

Guideline on 
performing a 

GIS-aided 
vulnerability 
assessment 

Guideline on the 
use of data for 
the current and 
future climate 

Cause Effect Consequence 

Risk mitigation 

Risk 
Evaluation 

Guideline on 
performing a 
quickscan 
(preliminary 
climate change 
risk assessment) 

Integrated with 
RIMAROCC 

framework 

ROADAPT 
Roads for today, adapted for tomorrow 
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A. Comment utiliser les données  
    climatiques ? 
 1ère étape : bases de l’analyse 

 Zone d’étude 

 Facteurs climatique pertinents 

 Période de référence  

 Horizon considéré 

 2ème étape : accès et analyse des 
données 

 Données d’observation disponibles / 
manquantes 

 Homogénéité, densité, qualité 

 Cohérence des données entre pays européens 

 Choix des modèles de projection (150 modèles 
différents depuis 1950)  

 

 

 

ROADAPT 
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 3ème  étape : choix de scénarios 

  
 

 

 

Plus d’infos sur par ex :  
http://www.drias-climat.fr  

2050

KNMI’06: 
W en W+
G en G+

 4ème étape : descente d’échelle  
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 Synthèse : intégration  
dans la démarche  
ROADAPT  

 

 
 

Threat(s)

Relevant climate variable selection
+ area of interest + reference period + time horizon

Current/past climate Future climate
to determine current threat to determine future threats

What climate data sources What climate data sources
available? + check quality available?

Observations, re-analysis Climate model data                                          Climate model data
for current/past climate for future climate

Selection of scenarios/projections
+ check quality/skill of models

Processing to get required data      Processing to get required data or increase usefulness
or increase usefulness downscaling, bias correction, etc.

Occurence in current/past climate Occurence in future climate
Observations simulations simulations

increase – decrease – no change?

Table 3.1

Par. 4.2 + 4.3 Par. 5.2 + 5.3

Par. 4.4 Par. 5.4

Par. 4.1 + 5.1

Par. 5.4.1

Ch. 2 + 4 Ch. 2 + 5

1

2

3

4

http://www.drias-climat.fr/
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B. Comment procéder à une analyse rapide du risque climatique :  
la méthode QuickScan  
 Une méthode basée sur le brainstorming, l’intelligence collective 

 Trois ateliers de travail avec le staff technique des opérateurs routiers 

1. Présentation de l’approche, analyse des aléas et de leurs conséquences 

2. Identification et localisation de risques majeurs 

3. Détermination d’un plan d’action 

Portugal A24 case study 
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C. Comment mener une évaluation détaillée de la vulnérabilité climatique ? 

 Pour chaque aléa, identification 
des facteurs de vulnérabilité 
sous SIG 

 Chaque facteur est localisé et 
noté sur un SIG de 0 à 2 

 Les différentes couches du SIG 
sont rastérisées et les notes de 
vulnérabilité sont ajoutées, 
normalisées par cellule 

 Carte de vulnérabilité 

 

Slope 

   

   

  

 

 

Soil map Land use 

Road incl. 
inspection 
intervals 

Rivers Erosion 

Erosion  
protection 
barriers  

Culverts 
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Vulnerability factor Vulnerability score 
 0 +1 +2 
Geology (soil type 
in natural soil) 

Material with low 
sensitivity to erosion 
(sedimentary rock, till, 
clay) 

Somewhat erosive 
material (gravel, coarse 
sand, silty till, clayey 
silt, silty clay, peat) 

Highly erosive material 
(fine and medium sand, 
silt, flood-plain deposits) 

Topography/slope 
angle 

less than 1:3 1:1.5 - 1:3 more than 1:1.5 

Observed erosion No - Yes 
Existing erosion 
protection Yes - No 

Land cover / 
vegetation 

Forest, built-up areas, 
paved surface, dense 
vegetation  

Arable land, scarce 
vegetation, solitary 
trees 

disused arable land, 
other open land, very 
scarce vegetation, bare 
soil  

Culvert/drum No culvert or drum 
crossing road 

- culvert or drum crossing 
road within 20m from 
point of evaluation 

Inspection interval Road is inspected more 
than once per 2 years 

Road is inspected 
every 2-5 years 

Road is inspected less 
than once per 5 years 

Hydrography Distance to watercourse 
is more than 300m 

Distance to 
watercourse is 100 -
300m  

Distance to watercourse 
is less than 100m 
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D. Comment conduire une évaluation socioéconomique 
 du risque climatique ? 
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 3 niveaux d’évaluation (idem GeRiCi) 
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 Exemple du niveau « réseau » :  
la région Øresund (Danemark) 

 
 
 
 

  
Value 
for Car 

Value for 
HGV 

Total 
(Car+H
GV) 

Duration of incident (days) 3 
Number of vehicles per day 
(Car+Truck) 

50 000  10 000  60 000  

Individual additional 
distance travelled (km) 

10 

Unit cost per km (€/km) 0,1 0,5 
Total cost for user (€) 150 000  150 000  300 000  

Individual time loss (h) 0,5 0,5 
Value of time (€/h) 15 45 
Total loss time in  M€ 1.125 M  0.675  1. 8  
Total loss (M€) 1.275  0.825  2.1 
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 Pour le niveau « desserte du territoire » 

Augmentation des temps d’accès  

Pertes économiques / zones 

Section vulnérable 
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 Une approche simple, pratique et interactive 

E. Comment mettre en place une stratégie d’adaptation ? 
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Nombreux conseils  
pour une utilisation  
facile  
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 Une démarche en 10 étapes, destinée à établir une stratégie « sur mesure » 

1. Quels sont les besoins du maitre d’ouvrage / opérateur ? 

2. Quelles sont les variables climatiques pertinentes ? 

3. Quelle est la résilience des composantes structurelles ou opérationnelles de l’infrastructure 

en situation climatique actuelle ? 

4. Quelle est la résilience de ces composantes en situation climatique future ? 

5. Quelles sont les mesures d’adaptation applicables / appropriées ? 

6. Quelles sont les différentes stratégies d’adaptation envisageables ? 

7. Quelle est la stratégie la plus appropriée ? 

8. Quelles sont les parties prenantes devant être impliquées ? 

9. Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

10. Quels sont les délais d’attente (mesures issues de la R&D) ? 
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 La grille des stratégies d’adaptation 
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 Un outil d’aide à la décision :  la base de données ROADAPT 
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 Une démarche intégrée RIMAROCC-ROADAPT 

 Une boîte à outils : approche du risque climatique, QuickScan, Roadapt 

VA, Evaluation socio-éco, BD adaptation 

 Les points positifs :  

 Méthodes d’identification, visualisation des vulnérabilités 

 Un catalogue de mesures (qui ne demande qu’à être enrichi) 

 Les points d’attention :  

 Les données climatiques : dialogue avec climatologues indispensable 

 Evaluation socio-économique nécessite une modélisation (assez lourd)  

 Suite : information dans les différents pays (langue, formation)   

 

Conclusion 
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Rapports ROADAPT disponibles sur le site de la CEDR : 

http://www.cedr.fr/home/index.php?id=wwwcedreuresearchcall2012&dlpath=C

EDR%20Call%202012%20Climate%20Change%2FROADAPT&cHash=9360

5ec7f8059c198d817901559ee5c5   

 

Contact : martial.chevreuil@egis.fr 

                yves.ennesser@egis.fr  
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Merci … 
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