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compréhension des incidences potentielles des changements 
climatiques sur les transports 

  Note du secrétariat 

 I. Contexte  

 1. À sa dix-neuvième session, le Groupe d’experts chargé d’évaluer les effets des 

changements climatiques sur les transports intérieurs et l’adaptation à ces changements a 

décidé d’élaborer et de diffuser une courte enquête afin de consulter les gestionnaires 

d’infrastructures de transport sur les incidences des changements climatiques qui les 

concernent le plus ainsi que sur les seuils des indices climatiques pertinents. On trouvera 

cette enquête dans le présent document.  

 II. Enquête 

  Présentation 

2. L’enquête est simple et brève, et y répondre ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. 

Toutes les données seront anonymisées et ne seront communiquées que sous forme agrégée. 

3. Le Groupe d’experts chargé d’évaluer les effets des changements climatiques sur les 

transports intérieurs et l’adaptation à ces changements s’efforce de mieux comprendre la 

manière dont les infrastructures et systèmes de transport peuvent être affectés par les 

phénomènes climatiques actuels et futurs (sécheresses, inondations, chaleurs extrêmes, etc.).  
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4. Il existe de nombreux exemples de perturbations des systèmes et infrastructures de 

transport dues à des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, entraînant des 

répercussions très diverses.  

5. Les activités du Groupe d’experts visent à sensibiliser à ces répercussions sur les 

systèmes et infrastructures des transports intérieurs et à la manière d’y faire face et de mieux 

s’y préparer grâce à une planification et à des mesures d’adaptation opportunes et bien 

informées. Si cela peut être fait, il est à espérer que l’on puisse réduire le risque présenté par 

les phénomènes climatiques dommageables et leurs répercussions. 

6. De nombreuses études scientifiques montrent qu’à l’avenir, l’ampleur et la fréquence 

de nombreux phénomènes climatiques qui ont aujourd’hui des répercussions néfastes sur les 

systèmes et infrastructures de transport pourraient augmenter.  

7. Le Groupe d’experts a franchi une étape importante pour contribuer à la 

sensibilisation en publiant en 2020 un rapport qui analyse ces phénomènes climatiques et 

leurs incidences (disponible sur http://www.unece.org/index.php ?id=53818). 

Le Groupe souhaite à présent aller plus loin dans son travail, et votre aide lui est nécessaire. 

8. Le Groupe d’experts souhaiterait pouvoir analyser l’évolution des variables et indices 

climatiques qui sont liés au type d’incidences que vous observez ou subissez dans votre 

activité. Si nous étions en mesure de le faire, nous pourrions fournir des informations sur la 

manière dont ces variables et indices seraient susceptibles d’évoluer à l’avenir, ce qui, nous 

l’espérons, vous aiderait dans votre activité. Avec cette courte enquête, nous vous demandons 

donc de nous aider à vous aider. 

  Questions 

Q.1 Dans quel domaine du secteur des transports exercez-vous votre activité ? Veuillez 

indiquer la ou les réponses pertinentes : 

• Planification ; 

• Conception ; 

• Construction ; 

• Exploitation ; 

• Autre. 

Q.2  Quels modes de transport concernent-ils plus particulièrement votre activité ? 

Veuillez indiquer la ou les réponses pertinentes : 

• Route ; 

• Rail ; 

• Voies navigables ; 

• Maritime ; 

• Aérien. 

Q.3 Dans votre activité, utilisez-vous actuellement des projections climatiques, 

c’est-à-dire des informations sur la manière dont le climat pourrait changer au cours des 

prochaines décennies du XXIe siècle ? 

• Oui ; 

• Non. 

Q.4 Les inondations, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des incidences sur 

votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

http://www.unece.org/index.php ?id=53818
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Si oui : 

Q.4.1 Quelles sont les incidences des inondations sur votre activité ? 

Q.4.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels une inondation a des 

incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.5 Les sécheresses, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des incidences sur 

votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.5.1 Quelles sont les incidences des sécheresses sur votre activité ? 

Q.5.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels une sécheresse a des 

incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.6 Les chaleurs extrêmes, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des incidences 

sur votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.6.1 Quelles sont les incidences des chaleurs extrêmes sur votre activité ? 

Q.6.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels des chaleurs extrêmes 

ont des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.7 Les tempêtes, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des incidences sur votre 

activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.7.1 Quelles sont les incidences des tempêtes sur votre activité ? 

Q.7.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels une tempête a des 

incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.8 Les chutes de neige extrêmes, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des 

incidences sur votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.8.1 Quelles sont les incidences des chutes de neige extrêmes sur votre activité ? 

Q.8.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels une chute de neige 

extrême a des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces 

seuils ? 

Q.9 Les marées de tempête, en tant que phénomènes climatiques, ont-elles des incidences 

sur votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.9.1 Quelles sont les incidences des marées de tempête sur votre activité ? 
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Q.9.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels une marée de tempête 

a des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.10 L’élévation du niveau de la mer, en tant que phénomène climatique, a-t-elle des 

incidences sur votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.10.1 Quelles sont les incidences de l’élévation du niveau de la mer sur votre 

activité ? 

Q.10.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels l’élévation du niveau 

de la mer a des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces 

seuils ? 

Q.11 La fonte des glaces, en tant que phénomène climatique, a-t-elle des incidences sur 

votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.11.1 Quelles sont les incidences de la fonte des glaces sur votre activité ? 

Q.11.2 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels la fonte des glaces a 

des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.12 Y a-t-il d’autres phénomènes climatiques qui ont des incidences sur votre activité ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui : 

Q.12.1 Quels sont ces autres phénomènes climatiques qui ont des incidences sur 

votre activité ? 

Q.12.2 Quelles sont leurs incidences sur votre activité ? 

Q.12.3 Existe-t-il un ou des seuils critiques au-delà desquels ces phénomènes ont 

des incidences sur votre activité ? Pouvez-vous fournir des détails sur ces seuils ? 

Q.13 Souhaitez-vous parler plus en détail de cette enquête et de vos réponses avec un 

membre du Groupe d’experts ? 

• Oui ; 

• Non. 

Si oui, veuillez indiquer votre nom, votre affiliation et vos coordonnées : 

Nom : 

Organisation : 

Coordonnées (courriel et/ou numéro de téléphone) : 
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