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Problématique Les réseaux de transport jouent un rôle socio-économique majeur. En
effet,  ils  offrent  de  nombreux  services :  par  exemple,  permettre
l’évacuation des personnes,  l’accès des populations aux centres de
ravitaillement  ou  le  transport  courant  des  marchandises  dans  de
bonnes conditions. De même, les modes de vie dans nos territoires et
les principes de droit au transport et d’égalité des territoires rendent
indispensable la capacité de se déplacer.

Transports  et  mobilité  font  face aujourd’hui  à de nombreux impacts
climatiques  qui  peuvent  dégrader  certains  services  et  modifier  les
usages :  allongement  des  temps  de  parcours  en  cas  de  verglas,
impacts  d’une  hausse  des  températures  sur  la  mobilité  et  le  choix
modal, coupure de réseau suite à une inondation, etc. De plus, malgré
les efforts d’atténuation des émissions de gaz à effet  de serre,  nos
conditions climatiques actuelles devraient évoluer dans les prochaines
décennies : évolutions tendancielles des températures, précipitations,
conditions  de  vent,  niveau  marin,  etc. ;  et  augmentation  des
événements extrêmes : inondation, tempêtes, canicules, etc. Ainsi, des
impacts  plus  fréquents  ou  plus  importants  sur  les  conditions  de
mobilité et les transports sont attendus.

Il est nécessaire d’adapter les transports et la mobilité aux impacts dus
aux évolutions climatiques et aux événements extrêmes de demain et
ce, afin d’anticiper des situations de crise de plus grande ampleur ou
plus  fréquentes,  des  modifications  d’usages  en  situation  climatique
courante et enfin, d’optimiser les impacts socio-économiques de ces
évolutions. Quelles solutions d’adaptation peuvent être envisagées ?

Dans  le  cadre  de  cet  atelier  sont  attendues  des  présentations
d’états de l’art,  de méthodologies,  d’études de cas ou d’autres
travaux  prenant en compte au moins partiellement la question de
l’adaptation de la mobilité et/ou des transports au changement
climatique :

• pour  le  volet  mobilité,  il  est  important  de  caractériser  les
impacts  de  phénomènes  météorologiques  actuels  et
d’anticiper  les  impacts  des  évolutions  tendancielles  du
climat et des événements climatiques extrêmes de demain
sur les conditions de mobilité. La réalisation d’un état de l’art
et  de scénarios permettra de mieux réfléchir  à des solutions
d’adaptation :  développement  de  l’intermodalité,  des
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possibilités de télétravail, etc.
• pour le volet transport, le choix de solutions d’adaptation peut

être réalisé après avoir identifié les réseaux les plus à risque.
Pour cela, il est essentiel de développer des méthodologies
d’analyse  de  vulnérabilité/risque  au  changement
climatique  s’appuyant  par  exemple  sur  des  analyses  de
perte  de  performance  ou  des  évaluations  de  rupture
d’accessibilité qualitatives ou quantitatives (modèles).

Tous  les  types  de  réseaux  de  transport  de  personnes  et  de
marchandises  peuvent  être  concernés :  routier,  ferré,  transports
collectifs, etc.

Après  les  présentations,  les  questions  suivantes  pourront  être
débattues :  Comment  sensibiliser  les  décideurs  à  anticiper  à  long
terme ?  Comment  accompagner  les  territoires  à  l’adaptation ?
Comment  garantir  un  accès  à  la  mobilité  pour  les  personnes
vulnérables au changement climatique ? Comment comparer dans le
temps la mobilité avec un climat qui change ? Quels indicateurs utiliser
pour  étudier  les  impacts  de  ruptures  simples  ou  multiples  sur  les
différentes fonctionnalités d’un réseau ? Comment prendre en compte
et  développer  la  multi-modalité  pour  s’adapter  au  changement
climatique ? Etc.
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