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Les villes, les infrastructures urbaines et les bâtiments occupent 
une place centrale dans les stratégies de résilience au change-

ment climatique. En effet, les mécanismes sociaux et écono-
miques reposent sur le bon fonctionnement de cette troïka, qui est 

elle-même très dépendante des conditions environnementales. 

Investir dans l’adaptation des bâtiments et le financement d’in-
frastructures urbaines résilientes est donc crucial pour prévenir de 

nouveaux risques liés au changement climatique. Toutefois, pour 
mettre en place un plan solide de résilience des villes face au change-
ment climatique, il faut accorder une grande attention aux prévisions 

climatiques, à la prévention des risques, à la réalisation d’études pros-
pectives et enfin à une vision de long terme. À l’heure actuelle, en raison 

du manque d’outils et de données pour renforcer ces prévisions et les pro-
cessus décisionnels à long terme, les politiques de court terme ont plutôt 

tendance à être prioritaires. Même si la prise de conscience des risques 
futurs et de la nécessité de développer des systèmes résilients s’accroît, 

cela ne suffit pas pour transformer les politiques urbaines. Pourtant la rapi-
dité d’action présente de réels avantages : plus tôt les organisations investi-
ront dans l’adaptation et commenceront à s’attaquer aux menaces induites 

par le changement climatique, plus les coûts futurs seront faibles, tant pour 
faire face aux dangers à venir que pour mettre en œuvre des mesures de ges-

tion de crise.

L’un des autres grands défis consiste à définir un plan d’adaptation qui fixe les 
priorités des différents secteurs. Pour améliorer l’adaptation et la résilience, il 

faut ainsi que les différents acteurs, à tous les niveaux de la chaîne de valeur du 
secteur de l’immobilier et de la construction, fassent appel à différents ensembles 
de compétences et niveaux d’expertise sur le sujet.

Ce guide de la GlobalABC fournit des recommandations et examine d’une part les 
outils permettant aux acteurs des secteurs du bâtiment, de la construction et de l’im-

mobilier de mettre en œuvre des mesures de résilience et d’autre part les éléments 
à prendre en compte dans l’élaboration d’un plan d’adaptation. Tous les acteurs de la 

chaîne de valeur sont concernés et sont incités à faire de ces plans une priorité dans 
les années à venir.

Nous espérons que ce travail servira de tremplin aux discussions et aux débats sur 
l’adaptation qui feront progresser le secteur.

edito>>

soraya KHALIL, 
Directrice de la qualité et des affaires techniques  -

ministère de l’aménagement du territoire national, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville - maroc

Loïs MOULAs
Directeur général - oiD
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Ce rapport est le premier livrable du groupe de travail 
sur l’adaptation de la GlobalaBc (voir méthodologie 
en annexe), lancé lors de la COP24 à Katowice. Lors 
de la rencontre de la GlobalABC à rabat en octobre 
2018, les représentants du royaume du Maroc et les 
membres de la GlobalABC ont exprimé leur souhait 
de voir les défis de l’adaptation au changement cli-
matique et les bénéfices des initiatives dans le sec-
teur de l’Immobilier, du bâtiment et de la construc-
tion (appelé dans ce rapport le secteur IBC) être mis 
en avant, car jusqu’à présent ils n’ont pas été con-
sidérés comme très importants. Le rapport a été co-
ordonné par l’Observatoire de l’Immobilier Durable 
(OID, Paris) avec le soutien du Ministère français de 
la Transition Ecologique (MTE). 

ce rapport est le premier livrable d’un travail com-
prenant l’organisation d’une conférence interna-
tionale sur l’adaptation au changement climatique 
dans le secteur de l’environnement bâti qui sera ac-
cueillie par le royaume du Maroc. Cette conférence 
a été annoncée en 2019 lors de la COP25 à Madrid 
par Mme Nouzha Bouchareb, Ministre marocaine 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du 
logement et de la politique de la ville, mais a été re-
portée en raison de la pandémie de la COVID-19. Le 
rapport suivant doit donc être considéré comme le 
document de référence de cette conférence interna-
tionale ; les défis et les recommandations mention-
nés dans le rapport servant à alimenter les futurs 
débats sur le sujet. 

ce rapport vise également à établir une vision 
stratégique commune sur l’adaptation au change-
ment climatique et ses priorités. Lors de la prochaine 
COP26 à Glasgow, des principes et des actions clés 
devraient être annoncés pour renforcer l’adaptation 
au changement climatique dans le secteur de l’IBC 
à l’échelle mondiale. Ils s’adressent aux principales 
parties prenantes publiques et privées de la chaîne 
de valeur “construction-bâtiment-immobilier”, dans 
le but de promouvoir cette vision commune et une 
meilleure compréhension des enjeux.

La première section du rapport traite des défis 
mondiaux concernant l’adaptation de l’environne-
ment bâti : définitions et pertinence, impacts 
macro-économiques (coûts de l’adaptation vs. de 

la non-adaptation) ainsi que les liens étroits entre 
l’adaptation et l’atténuation dans le secteur de l’IBC.

La deuxième section met en évidence les change-
ments en cours et nécessaires dans le secteur de 
l’IBC pour mieux intégrer les défis de l’adaptation : 
processus basés sur le cycle de vie des bâtiments, 
évaluations des risques, cadres réglementaires et 
engagement des parties prenantes, c’est-à-dire la 
création d’un environnement propice au change-
ment. Cette section est illustrée par des actions 
concrètes.

La troisième et plus importante section présente un 
cadre d’action pour les acteurs clés du secteur de 
l’IBC. Elle résume les défis spécifiques rencontrés 
par chaque acteur dans l’adaptation des bâtiments 
au changement climatique et identifie l’état global 
actuel de leurs pratiques ainsi que des recomman-
dations afin d’améliorer l’adaptation des bâtiments 
au changement climatique. Le plan d’action a été 
élaboré à partir d’enquêtes et d’entretiens avec les 
parties prenantes concernées et a été revu par les 
organisations sectorielles. Cinq défis et cinq recom-
mandations sont présentés, sélectionnés afin de se 
concentrer sur les questions les plus critiques.

avant-propos>>
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Le changement climatique est considéré comme le 
problème majeur auquel l’humanité sera confrontée 
au cours de ce siècle. selon le Forum économique 
mondial (2019), les phénomènes météorologiques 
extrêmes et l’incapacité à mettre en œuvre des me-
sures d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique sont les deux plus grands risques aux-
quels l’économie mondiale sera confrontée en ter-
mes de probabilité et d’impact.

Le changement climatique se traduit par deux types 
de risques physiques différents : 

• Les risques chroniques ayant des répercussions 
à long terme : température moyenne, régime des 
précipitations et élévation du niveau de la mer. 
La température moyenne à la surface de la Terre 
a augmenté d’environ 1 °C depuis 1850-1900. 
D’ici 2100, les scientifiques impliqués dans l’ini-
tiative de recherche Climeri-France prévoient 
une augmentation de la température de 7°c. 
De plus, au cours du siècle prochain, le niveau 
de la mer augmentera de plusieurs mètres en 
raison de la dilatation thermique de l’océan. 
Les conséquences de cette augmentation de 
température ne seront observées que plus tard, 
en raison de l’inertie du système océanique.

• Les risques aigus ayant des répercussions à 
court terme : canicules, tempêtes, inondations, 
glissements de terrain, sécheresses et incendies. 
Des mesures strictes sont nécessaires pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
En effet, les effets du changement climatique 
se font déjà sentir et s’intensifieront de plus en 
plus si un changement radical n’est pas opéré 
pour suivre une trajectoire cohérente à 1,5° C. 
En attendant, la prévision de ces événements 
climatiques exige une approche globale com-
prenant la mise en œuvre de mesures d’adapta-
tion aux événements extrêmes.

L’environnement bâti est particulièrement menacé 
par le changement climatique et, à ce titre, les per-
sonnes qui vivent et travaillent dans les bâtiments 
le sont également. Tous les acteurs de la chaîne de 
valeur des bâtiments et de la construction doivent 
donc agir, car les risques climatiques constituent 
une réelle menace pour la vie des personnes et les 

activités économiques associées. 

Malgré le fait que les dommages et les pertes di-
rectes ou indirectes potentiels pour l’immobilier sont 
considérables, les acteurs du secteur de la construc-
tion sont souvent pris entre l’urgence du présent et 
les exigences du futur. Deux questions émergent 
de ce constat : comment encourager une prise de 
décision équilibrée malgré l’incertitude ? Comment 
établir correctement un calendrier de transition ?

Pour répondre à ces questions, le secteur de l’IBC 
doit d’abord être conscient des conséquences du 
changement climatique spécifiques à ce secteur :

• nous savons déjà ce que sera le climat en 2050 : 
l’inertie du système climatique est telle que 
quelle que soit l’ampleur des réductions d’émis-
sions qui pourront être réalisées d’ici là, la 
température moyenne sera supérieure de 1,5 à 
2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, et il y aura 
une augmentation significative de la fréquence 
des événements climatiques extrêmes.

• L’impact du changement climatique sur les bâti-
ments est une menace pour la santé et la sécu-
rité des personnes : 800 millions de personnes 
dans plus de 570 villes côtières seront touchées 
par une hausse du niveau de la mer de 0,5 mètre 
d’ici 2050.

• Les risques climatiques ont un impact à la fois 
sur la structure d’un bâtiment et sur les activités 
économiques qui s’y déroulent. Outre les dom-
mages physiques et les pertes économiques 
d’exploitation, les événements extrêmes peu-
vent réduire la valeur d’un bien de 5 %, voire de 
20 %. (UNEP FI 2018). 

Bien que des projections climatiques soient dis-
ponibles pour mieux comprendre les événements 
extrêmes qui devraient se produire dans le futur, la 
législation, et en particulier les normes de construc-
tion et d’urbanisme, ne tiennent actuellement pas 
compte de ces risques climatiques futurs. L’incerti-
tude climatique est parfois invoquée comme raison 
pour retarder l’action. Bien qu’il y ait effectivement 
de l’incertitude quant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et au climat futur, ce n’est 
pas une raison suffisante pour reporter les actions 

résumé exécutif>>
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pas une raison suffisante pour reporter les actions 
d’adaptation au changement climatique. Toutefois, 
toute action entreprise doit prévoir une marge de 
flexibilité afin de tenir compte de divers scénarios 
futurs possibles.

Les pays en développement sont très touchés par le 
changement climatique et doivent déjà faire face à 
ce problème de manière régulière. Des régions plus 
développées du monde en ressentent également les 
effets : le Canada, par exemple, connaît un réchauffe-
ment climatique deux fois plus rapide que le reste 
du monde, et ses territoires des communautés du 
nord se réchauffent encore plus vite. Avec les con-
naissances acquises grâce à l’expérience des pays 
en développement et aux ressources disponibles 
dans les pays développés, le secteur de l’IBC joue un 
rôle majeur dans le partage des connaissances et 
des ressources économiques liées à l’adaptation au 
changement climatique.

L’adaptation et l’atténuation doivent être mises en 
place simultanément. Ainsi, prendre en compte l’adapta-
tion ne signifie pas l’abandon des mesures d’atténu-
ation. Cela est particulièrement important pour le 
secteur des bâtiments car ces derniers sont parmi 
les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, 
responsables de 39% des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) liées à l’énergie et aux processus de 
construction en 2018 (GlobalABC 2019). Bien que 
de nombreuses actions contribuent à la fois à l’at-
ténuation et à l’adaptation, certaines peuvent être 
contradictoires. Par exemple, les systèmes de re-
froidissement permettent de maintenir une tempéra-
ture décente à l’intérieur des bâtiments pendant une 
vague de chaleur. Cependant, ces systèmes de re-

froidissement contribuent fortement aux émissions 
de GEs. Par conséquent, pour que les systèmes de 
refroidissement atteignent à la fois les objectifs 
d’adaptation et d’atténuation, ils doivent être conçus 
de manière à réduire leurs émissions de GEs et être 
intégrés dans des bâtiments à haute efficacité 
énergétique.

La submersion marine et les vagues de chaleur sont 
les deux plus grands risques à combattre. Face à ces 
dangers, deux recommandations principales sont 
formulées : d’une part limiter l’urbanisation dans les 
zones à risque et anticiper les besoins croissants de 
refroidissement (Gsr 2019) et d’autre part choisir 
des fondations, des structures et des matériaux 
plus résistants.

adaptation au climat dans le secteur de l’iBc : 
un changement urgent et nécessaire

L’adaptation vise à éviter les effets négatifs du 
changement climatique en réduisant la vulnérabilité 
au climat et en augmentant la résilience. La résilience 
« dure » se caractérise par une amélioration de la 
robustesse et de la capacité à absorber les chocs, 
tandis que la résilience « douce » est caractérisée 
par l’ingéniosité des systèmes, la disponibilité des 
ressources et un rétablissement rapide.

La vulnérabilité climatique d’un système est basée 
sur sa propension à subir des dommages en raison 
des variations climatiques. Dans le secteur de l’IBC, 
cela dépend de l’exposition d’un bâtiment à divers 
risques climatiques et de sa sensibilité à ceux-ci.
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L’exposition dépend de l’emplacement de l’actif et 
varie selon les régions, les pays et les parcelles de 
terrain, car tous les endroits ne sont pas touchés 
de la même manière par les aléas climatiques. L’al-
titude, les surfaces imperméables ou perméables, la 
distance par rapport aux cours d’eau etc. tous ces 
paramètres ont un impact sur les climats locaux. 
L’exposition aux risques climatiques est donc le ré-
sultat direct de notre capacité à atténuer le change-
ment climatique et donc la fréquence des évène-
ments extrêmes. La sensibilité est, elle, définie par 
les composantes techniques et l’utilisation d’un bâ-
timent, ce qui inclut donc les choix de construction, 
la fiabilité des réseaux, les mesures d’adaptation, les 
processus de gestion de crise et l’anticipation com-
binée aux mécanismes de prévention. 

L’adaptation au changement climatique doit être 
prise en compte tant dans la conception du bâtiment 
que dans le choix de son emplacement. Bien que de 
nombreuses mesures d’adaptation puissent être 
mises en œuvre pendant l’exploitation du bâtiment, 
la plupart devront être conçues en tenant compte de 
l’adaptation dès les premières phases du projet, afin 
d’éviter toute construction qui ne se prête pas du 
tout à l’adaptation. Avoir une vision globale d’un pro-
jet en amont nécessite de mobiliser tous les acteurs 
qui interviennent dans les différentes phases du cy-
cle de vie d’un bâtiment. Par conséquent, tous les 
acteurs de la chaîne de valeur du bâtiment doivent 
entreprendre des actions en faveur de l’adaptation.

Le coût de l’inaction dépassera largement le coût 
de l’action. En effet, les dommages causés par le 
changement climatique coûteront plus cher de-
main que la mise en œuvre de leurs actions préventives 
respectives dès aujourd’hui. Le coût de l’inaction 
peut être évalué en estimant le risque financier sans 
adaptation et en le comparant au risque financier avec 
adaptation et au coût de l’adaptation elle-même. si, à 
l’avenir, le changement climatique est pris en compte 
dans les régimes d’assurance et si la perte de valeur 
financière des actifs est indexée sur leur utilisation, 
les principaux paramètres différenciant sont les suivants :

• Les coûts de réparation des dommages causés 
par des événements climatiques qui ne seraient 
pas couverts par les futurs régimes d’assurance,

• La  diminution de la valeur locative ou immo-
bilière des biens non adaptés,

• La  demande énergétique qui serait minimisée 
en cas d’autonomie énergétique partielle.

Pour adapter les bâtiments au changement clima-
tique, il faut développer une culture du risque et 
améliorer la résilience, au-delà des réglementations. 
Celle-ci doit être interconnectée avec la gestion 
des catastrophes, qu’elles soient liées ou non à des 
événements climatiques. L’accès à l’assurance peut 
devenir plus difficile si les prix augmentent en raison 
de risques plus élevés. Par conséquent, les mesures 
d’adaptation et de résilience doivent être envisagées 
lors de la fixation des primes d’assurance. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures d’adapta-
tion dans le secteur informel, et en cas d’absence 
de titre de propriété ou d’assurance, sont des défis 
complexes à relever. Des mesures spécifiques sont 
donc nécessaires pour protéger les populations les 
plus vulnérables. De même, l’adaptation du sec-
teur culturel et des bâtiments patrimoniaux est une 
question qui doit être prise en compte car notre 
patrimoine mondial peut également être affecté par 
le changement climatique. 



pourquoi 
l’adaptation 
des bâtiments 
au changement 
climatique est-
elle importante ?

partie 1
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Le nombre d’événements climatiques extrêmes a 
augmenté de plus de 250 % sur la période 1980-
2013, et cette tendance à la hausse se poursuit. 
Parmi les 100 villes qui connaissent la croissance 
la plus rapide au monde, 84 sont extrêmement 
menacées par le changement climatique. Cela a 
un coût humain : d’ici 2050, plus de 800 millions 
de personnes seront vulnérables à l’élévation du 
niveau de la mer et aux inondations côtières si 
rien n’est fait. Parmi les autres risques figurent les 
vagues de chaleur, les sécheresses, l’augmentation 
des températures moyennes, l’érosion côtière, les 
tempêtes, les incendies de forêt, les inondations, les 
glissements de terrain, le changement des régimes 
pluviométriques, les retraits et gonflement d’argile 
et le dégel du permafrost.

Le monde connaît actuellement une période sans 
précédent avec la pandémie coviD-19. cette situation 
a montré à quel point la résilience est importante et 
à quoi elle devrait ressembler. Elle revêt également 
une importance particulière pour le secteur de l’IBC, 
car le changement climatique aura un impact encore 
plus important sur ce secteur que la pandémie. En 
effet, les risques climatiques affecteront tous les as-
pects d’un bâtiment : sa structure, ses usages, son 
accessibilité, la fourniture de services, mais aussi la 
sécurité, la santé et le bien-être de ses occupants. 

Les émissions de Ges des bâtiments doivent être 
réduites. plus vite les mesures adéquates seront 
prises, plus le coût global en sera faible. En 2018, 
le GIEC a déclaré qu’il faudrait suivre une trajectoire 
cohérente de 1,5° C, via :
• Une réduction des émissions des bâtiments de 

80-90% d’ici 2050 ;
• Des nouvelles constructions entièrement 

exemptes de combustibles fossiles, pour at-
teindre une consommation d’énergie proche 
de zéro d’ici 2020 ;

• Une augmentation du taux de rénovation 
énergétique des bâtiments existants à 5% par 
an dans les pays de l’OCDE.

Cependant, il n’est plus possible de rester en-dessous 
d’une augmentation de la température mondiale de 
+1,5 °C, notamment car l’objectif d’atteindre une 
énergie proche de zéro dans les nouvelles construc-

tions n’a pas été atteint en 2020. Actuellement, il est 
encore possible de rester en dessous de 2°C. Mais 
plus le secteur attendra pour effectuer une transi-
tion, plus cette transition devra être abrupte.

indépendamment de notre succès collectif à main-
tenir une trajectoire inférieure à 2°c, les impacts du 
changement climatique se font déjà sentir et con-
tinueront à croître en intensité et en fréquence. Les 
avantages des mesures d’adaptation seront directement 
ressentis par les utilisateurs : amélioration du con-
fort, résistance aux catastrophes naturelles et santé, 
pour ne citer que quelques exemples. Les mesures 
d’adaptation pour les bâtiments peuvent contribuer 
à l’atténuation du climat, comme le montrent les solu-
tions de refroidissement passif. D’autres solutions 
peuvent libérer des GEs : le nombre de systèmes 
de climatisation a augmenté de 40 % par rapport à 
2010 et pourrait atteindre 5,6 milliards en 2050, contre 
1,6 milliard aujourd’hui (Climate Chance 2019). Il est 
possible de répondre à ce besoin en agissant sur l’en-
veloppe du bâtiment par des solutions passives (voir 
les feuilles de route de GlobalABC). 

L’adaptation au changement climatique est reconnue 
comme un problème mondial (accord de paris, 
2015), et le changement climatique est également 
intégré dans la gestion standard des risques au 
niveau international (cadre de sendai, 2015). Par 
exemple, l’article 7 de l’Accord de Paris établit que 
l’adaptation au changement climatique est aussi im-
portante que l’atténuation.

pourtant, la plupart des pays n’ont pas mis en place 
de mesures explicites pour améliorer l’adaptation 
des bâtiments au changement climatique. si de telles 
politiques ne sont pas établies, l’adaptation restera 
inaccessible à la majorité de la population mondi-
ale, car l’augmentation des dépenses d’adaptation 
dans le secteur du bâtiment favorise actuellement 
des populations déjà relativement privilégiées, les 
plus pauvres ayant du mal à payer les investisse-
ments d’adaptation nécessaires. Le secteur infor-
mel (zones de bidonvilles ou logements insalubres 
et dangereux) sera plus vulnérable. De même, des me-
sures spécifiques doivent être mises en œuvre pour 
protéger les populations les plus vulnérables en cas 
d’absence de titre de propriété et d’assurance.

introduction>>

http://globalabc.org/our-work/forging-regional-pathways-global-and-regional-roadmap
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organisations et initiatives internationales liées à 
l’adaptation

chanGement cLimatique

CCNUCC (UNFCCC)  
• L’accord de paris (2015) introduit un objectif 

mondial en matière d’adaptation qui traite à 
la fois de l’”adaptation” (art. 7) et des “pertes 
et dommages” (art. 8), reconnaissant ainsi 
l’adaptation comme un problème mondial. 
Les gouvernements doivent régulièrement 
fournir des rapports sur l’adaptation (art. 7. 
100, 11) accessibles au public ici (art. 7.12). 

• Le comité d’adaptation (2010) fournit un 
soutien et des conseils techniques aux par-
ties. 

• Le processus d’examen technique sur l’adapta-
tion (TEP-A) identifie les possibilités concrètes 
de renforcer la résilience, de réduire les vul-
nérabilités et d’améliorer la compréhension 
et la mise en œuvre des mesures d’adaptation.  

• Les pays en développement sont invités à 
élaborer des plans d’adaptation nationaux  
(NAP).

Fonds multilatéraux liés à l’adaptation 
• Le fonds d’adaptation (AF, 2001) soutient 

des projets d’adaptation concrets et à petite 
échelle en faveur des personnes les plus vul-
nérables dans les pays en développement.

• Le fonds vert pour le climat (GCF, 2010) 
soutient à la fois des projets d’atténuation 
et d’adaptation dans les pays en développe-
ment.

Initiatives
• La commission mondiale sur l’adapta-

tion (2018), convoquée par 17 pays, vise 
à accélérer les mesures et le soutien en 
matière d’adaptation et est soutenue par 
le centre mondial sur l’adaptation (CMA), 
financé par le royaume des Pays-Bas. 

• L’alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction (2015), lancée lors de la COP21 
et convoquée par 30 pays et le secteur privé, 
vise à faciliter la transition vers des bâtiments 
à zéro émission, efficaces et résistants. 

réDuction Des catastrophes

UNDrr
• Le “cadre de sendai sur la réduction des risques 

de catastrophes 2015-2030” au sein de l’UNDrr 
(UNDrr) construit un cadre de résilience plus 
large qui est toutefois limité aux événements 
extrêmes. Les événements chroniques liés au 
changement climatique ne sont donc pas inclus. 

Fonds multilatéraux liés à la prévention des 
catastrophes
• La facilité mondiale pour la réduction des 

catastrophes et le relèvement (GFDDr) est un 
mécanisme de financement géré par la Ban-
que mondiale qui soutient des projets de ges-
tion des risques visant à réduire la vulnérabilité 
aux risques naturels et au changement clima-
tique.  

Initiatives
• L’initiative insuresilience, lancée par le G7 

et adoptée par le G20, s’est concentrée sur 
les solutions de financement et d’assurance 
contre les risques de catastrophes afin de 
fournir une couverture d’assurance contre les 
risques liés au changement climatique à un 
grand nombre de bénéficiaires supplémen-
taires. Le partenariat mondial insuresilience 
pour des solutions de financement et d’as-
surance contre les risques climatiques et les 
catastrophes (IGP) vise à soutenir des solu-
tions d’assurance indirectes. La Banque mon-
diale a créé le Global risk financing facility 
(GriF) pour fournir une assistance technique. 

• La coalition for Disaster resilient infrastruc-
ture (CDrI, 2020) est un partenariat mondial 
qui vise à promouvoir la résilience des systèmes 
d’infrastructure aux risques climatiques et de 
catastrophes, assurant ainsi un développement 
durable. La CDrI est soutenue par le gouver-
nement indien et cherche à rallier les parties 
prenantes pour aborder la question de la promotion 
des investissements dans les infrastructures 
résilientes à l’échelle mondiale.

http://www.tep-a.org
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
http://www.adaptation-fund.org
https://www.greenclimate.fund/document/gcf-brief-adaptation-planning
http://www.undrr.org
http://www.gfdrr.org
https://www.insuresilience.org/
https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/brief/global-risk-financing-facility
https://cdri.world/


12

Bâtiments et AdAptAtion Au chAngement climAtique : un appel à l’action

Définitions1.

Description statistique du temps en termes de 
moyenne et de variabilité de données sur une 
période allant de plusieurs mois à des milliers 
ou des millions d’années. La période classique 
de calcul de la moyenne de ces variables est 
de 30 ans, telle que définie par l’Organisation 
Météorologique Mondiale.

• Météo et changement climatique
Le temps, ou « météo », reflète les conditions 
atmosphériques à court terme, tandis que le cli-
mat est la moyenne de ces conditions sur une 
longue période. Les conditions atmosphériques 
comprenant l’état de l’atmosphère en termes de 
vent, température, nébulosité, humidité, pres-
sion, nuages et précipitations, etc. Le change-
ment climatique rend certains aspects des 
prévisions météorologiques plus difficiles car 
certains phénomènes n’ont jamais été observés 
auparavant. Il n’y a pas toujours de corrélation 
entre le changement climatique et le temps : 
La variabilité du temps peut par exemple se 
traduire par des températures plus froides au 
cours d’une année donnée dans les régions nor-
diques, même si le climat se réchauffe. 

• réchauffement de la planète et changement 
climatique 

Le “réchauffement planétaire” désigne le 
phénomène de réchauffement non linéaire et 
à long terme de la planète ; depuis la période 
préindustrielle (1850-1900), la température 
moyenne à la surface de la Terre a augmenté 
de plus de 1 °C. Le “changement climatique” en-
globe quant à lui le réchauffement de la planète 
et l’ensemble des changements qui se produisent 
sur notre planète, tels que l’élévation du niveau 
de la mer, la perte de biodiversité, l’augmen-
tation des phénomènes météorologiques ex-
trêmes, la déglaciation rapide de la glace po-
laire, etc. Le changement climatique signifie 
également davantage d’instabilités et d’incerti-
tudes climatiques. 

Action visant à limiter l’ampleur ou le rythme du 
réchauffement de la planète en s’attaquant directe-
ment aux causes du changement climatique. Il 
s’agit notamment de mesures visant à réduire les 
sources de gaz à effet de serre (GEs) ou à renforcer 
leur absorption. Il est important de noter ici le délai 
entre l’action et la réponse climatique : même si la 
concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère se stabilise dans les quelques an-
nées à venir, la tendance au réchauffement ne se 
stabilisera pas immédiatement en raison de l’iner-
tie du climat (GIEC, 2018). De même, le niveau des 
mers devrait déjà s’élever pendant plusieurs siècles. 

Le processus d’adaptation à un climat réel ou prévu 
et à ses effets. L’objectif de l’adaptation est d’anticiper, 
de réduire et d’éviter les effets du changement climatique 
en rendant les systèmes actuels moins vulnérables 
et plus résistants. L’adaptation au changement cli-
matique englobe également la capacité à saisir les 
opportunités offertes par le changement climatique.
• La mise en place d’un plan d’adaptation nécessite 

l’évaluation d’une combinaison de conditions 
socio-économiques et physiques. Un tel plan 
doit être mis en œuvre par une approche continue, 
systémique et locale. Contrairement à l’atténuation 
qui est basée sur des échelles objectives, l’adapta-
tion dépend du contexte local, de la définition et 
de la mise en œuvre des politiques.

• Les stratégies d’atténuation et d’adaptation 
peuvent aller dans le même sens ou, au contraire, 
se contredire. Par exemple, l’ajout de systèmes 
de refroidissement peut faire partie des stratégies 
d’adaptation, mais l’augmentation de la con-
sommation d’énergie qui en résulte se heurte 
aux stratégies d’atténuation.

• L’adaptation constitue une bonne incitation à 
l’innovation en matière de conception et de solutions 
architecturales et techniques adaptées, car elle 
a un impact direct et visible sur la construction 
des bâtiments. 

cLimat atténuation Du
 chanGement cLimatique

aDaptation au 
chanGement cLimatique
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Une augmentation de la vulnérabilité causée par 
la mise en œuvre de mesures d’adaptation mal 
conçues : adaptation qui retarderait le risque tout 
en l’augmentant, impliquant une utilisation inefficace 
des ressources comme dans le cas des systèmes 
de refroidissement (augmentation des émissions 
de GEs) ; transfert du risque d’un acteur à un autre ; 
transfert du risque aux générations futures ; etc.

La capacité d’un système à absorber les stress et 
à maintenir son fonctionnement face au change-
ment climatique. Les techniques utilisées pour 
s’adapter, se réorganiser et évoluer vers un état 
adapté, plus souhaitable et plus durable, com-
prennent des dimensions sociétales et de gouver-
nance. Les composantes de la résilience sont ré-
sumées par les 4r (Bruneau et al., 2003) : robustesse 
(force inhérente, résistance), redondance (capacité à 
faire appel à des options alternatives, des substi-
tutions), Ingéniosité et mobilisation des ressources 
(Ressourcefullness, capacité à mobiliser les res-
sources nécessaires,) et récupération rapide 
(Recovery, rapidité à surmonter les perturbations 
et à rétablir les services). La robustesse et la redon-
dance forment la résilience “dure” (durcissement 
des solutions). La résilience peut être évaluée à 
l’échelle d’un bâtiment individuel ou au niveau de 
la communauté dans son ensemble. 

La possibilité d’être affecté par le changement cli-
matique. Ce type de risque est évalué en étudiant 
l’interaction entre le potentiel d’impacts négatifs 
du changement climatique liés à la vulnérabilité 
d’un système, et son exposition à un risque cli-
matique (GIEC). Ces risques peuvent être réduits 
en améliorant la capacité d’adaptation et en ren-
forçant la résilience écologique, sociétale et 
économique
Les risques climatiques peuvent être divisés en deux 
catégories :

• risques climatiques physiques : risques di-
rectement liés aux aléas physiques qui peuvent 
affecter les actifs. Ils peuvent être chroniques 
(évolution lente, comme la modification de la 
température moyenne, le changement du ré-
gime des précipitations et l’élévation du niveau 
de la mer) ou aigus (événements provoqués 
par le changement climatique, comme l’inten-
sification des vagues de chaleur, les tempêtes, 
les inondations, la submersion marine, les 
glissements de terrain, les sécheresses et les 
incendies). Le changement climatique affecte 
également la biodiversité (perte de biodiversi-
té marine due à l’acidification des océans et à 
l’augmentation de la température de l’eau, perte 
d’espèces due à la modification des habitats na-
turels), qui à son tour affecte les fonctions des 
écosystèmes, constituant ainsi une menace 
pour les populations les plus vulnérables.

maLaDaptation cLimatique

résistance au cLimat

Les risques cLimatiques
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• Les risques climatiques liés à la transi-
tion sont liés aux changements poten-
tiels de l’environnement réglementaire 
et du paysage des politiques publiques 
affectés par la technologie et les autres 
forces du marché. Ces changements 
sont effectués en réponse au change-
ment climatique, afin d’atténuer ou 
d’adapter le secteur de l’IBC et l’artifi-
cialisation des sols. Ils sont mis en œuvre 
pour réduire les risques physiques mais 
peuvent avoir un impact en termes fi-
nancier et de réputation.

La part relative de la transition et des risques 
physiques dépendra de l’augmentation des 
températures. si le réchauffement climatique 
est maintenu en dessous de 1,5 °C d’ici la fin du 
siècle, les risques de transition devraient 
être relativement élevés (en raison des poli-
tiques strictes visant à limiter les émissions 
de GEs afin de limiter le changement clima-
tique), tandis que les risques physiques 
devraient être relativement faibles, car le 
changement climatique devrait rester limité. 
En revanche, si le réchauffement climatique 
atteint 4°C ou plus, les risques physiques 
devraient être élevés et les risques de tran-
sition devraient être faibles car cela impli-
querait que les mesures politiques visant à 
limiter les émissions de GEs n’ont pas été 
mises en œuvre ou qu’elles n’étaient pas 
assez strictes. 

Propension ou prédisposition à être affecté par le 
changement climatique et à subir des dommages 
en cas de variation climatique. La vulnérabilité est 
fonction de l’exposition aux différents aléas clima-
tiques qui affecteront le bâtiment et de la sensibilité 
du bâtiment à cet aléa. La vulnérabilité n’est pas 
seulement une fonction des impacts physiques du 
changement climatique ; elle dépend également de 
la capacité d’adaptation (ou de survie). 

• exposition à un risque climatique : Identification 
des impacts du changement climatique qui affecteront 
un bâtiment ainsi que les personnes qui en dépen-
dent. Elle varie en fonction de l’emplacement d’un 
bâtiment et de son environnement immédiat, 
ainsi que du terrain et du microclimat. L’exposition 
est déterminée par l’emplacement géographique 
du bien, qui déterminera la probabilité qu’il soit affecté 
par un aléa climatique ainsi que l’intensité de 
l’impact (UNEP FI 2019). Les facteurs environne-
mentaux aggravent ou atténuent le risque d’être 
affecté, en fonction de la vulnérabilité du territoire.

• sensibilité à un risque climatique : Degré auquel 
un bâtiment pourrait être affecté par un risque 
climatique considéré s’il y était soumis. La sensi-
bilité dépend non seulement des caractéristiques 
du bâtiment (critères techniques et mesures 
d’amélioration de la résilience), mais aussi de la 
résilience des réseaux essentiels, des capacités 
de gestion des crises et de la capacité à faire face 
et à s’adapter

• capacité d’adaptation : Capacité à limiter les 
effets néfastes d’un phénomène lié au change-
ment climatique à court et moyen terme, avec les 
ressources existantes.

Figure 1: évaluation de la vulnérabilité des bâtiments à 
un aléa climatique, OID 2021

vuLnéraBiLité cLimatique
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2.1 les impacts du cHangement 
climatiQue et les secteurs 
de l’ibc

Le changement climatique a entraîné un change-
ment dans la manière traditionnelle de traiter les 
risques naturels.

Le secteur de l’iBc  se réfèrent à une définition 
établie par le World Business Council for Sustainable 
Development dans son rapport “Building system Car-
bon framework - a common language for the build-
ing and construction value chain” (WBCsD, 2020). Il 
comprend tous ceux qui produisent des matériaux 
(entreprises de matériaux), qui conçoivent et con-
struisent des bâtiments (architectes, sociétés d’in-
génierie-conseil, entreprises de travaux), et qui les 
possèdent et les exploitent (promoteurs et gestion-
naires immobiliers). Il intègre également ceux qui 
financent et assurent les actifs (investisseurs et 
gestionnaires d’actifs, assureurs et réassureurs), 
et les régulateurs (gouvernements nationaux et 
locaux). Le changement climatique a un impact sur 
chacun des acteurs des secteurs de l’iBc.

L’un des principaux objectifs des secteurs de l’iBc 
est de fournir des espaces de vie sûrs, en particulier 
face aux risques naturels tels que les glissements 
de terrain, les inondations, les tremblements de terre 
et les ouragans. Pour assurer un certain niveau de 
confort, le secteur utilise des méthodes techniques 
qui garantissent la robustesse de la construction 
afin d’éviter les conséquences de certains risques 
naturels. Ces méthodes sont appliquées en fonction 
de l’historique du lieu (relevés des événements cli-
matiques passés et statistiques des aléas clima-
tiques). 
À l’heure actuelle, la sécurité structurelle et la sécu-
rité incendie sont les éléments clés des codes de 
construction. Les bâtiments sont donc largement 
inadaptés aux événements climatiques extrêmes. 

En matière d’urbanisme, bien que les règles visent 
à empêcher la construction dans des endroits 
exposés aux risques, leur mise en œuvre est sou-
vent mal contrôlée. 

Le “changement climatique” introduit une rupture : 
Les mesures climatiques actuelles en place dans le 
secteur de l’IBC ne sont plus suffisantes, car le fait 
de se baser sur les données et les connaissances 
climatiques du passé ne permet pas de concevoir 
des bâtiments sûrs qui puissent faire face au climat 
incertain de l’avenir. 

Les événements extrêmes changent en fréquence 
et en intensité. Jusqu’à très récemment, les oura-
gans de catégorie 5 étaient considérés comme 
plus hypothétiques que réels. L’augmentation de la 
fréquence des ouragans de catégorie 4 se transfor-
mant en ouragans de catégorie 5 est une illustra-
tion claire de la hausse alarmante de l’intensité des 
événements extrêmes.

L’intensité et la fréquence de ces événements 
continueront à évoluer en fonction des scénarios 
d’émissions. De même, les risques chroniques du 
changement climatique, tels que les vagues de chaleur 
et l’élévation du niveau de la mer, s’amplifieront au 
cours du siècle prochain. ces changements auront 
un impact majeur sur les bâtiments qui ne sont pas 
dans un état assez satisfaisant pour être exposés 
à de telles températures ou à l’élévation du niveau 
des eaux.

Identifier les impacts du changement 
climatique sur les secteurs de l’ibc et 
les principales régions à risque

2.
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Dans le contexte du changement climatique, les 
secteurs de l’IBC seront confrontés à plus d’incerti-
tudes et devront gérer plus de risques. Les normes 
de construction doivent donc être adaptées pour 
répondre à ces nouveaux niveaux de risques.  De 
nouvelles règles de gestion devront être introduites 
dans les zones exposées à des risques plus élevés, 
comme par exemple les zones qui sont confrontées à 
un recul permanent du littoral. Les nouvelles mesures 
pourraient inclure des interdictions de construire, des 
changements d’affectation des sols, l’obligation de 
procéder à des mises à niveau, etc. 

Pour faire face à un niveau de stress croissant, les 
acteurs privés du secteur de l’IBC pourraient attendre 
une nouvelle réglementation et un ajustement des 
normes qui ne fixeraient que des obligations com-
munes minimales, un long processus d’évolution. 
Toutefois, il serait dans leur intérêt de se montrer 
plus proactifs, car les bâtiments ne résisteront pas 
à toutes les catastrophes. Attendre ne ferait pas que 
retarder les investissements mais aussi augmenter 
le montant nécessaire à une reconstruction. La ques-
tion est de savoir comment être prêt à reconstruire en 

mieux et à être plus résistant en cas de catastrophe 
liée au climat.

Bien que le secteur de l’IBC ait la vocation de protéger 
l’humanité contre les agressions de l’environnement, 
y compris les événements climatiques chroniques ou 
aigus, les conditions climatiques futures ne sont pas 
encore prises en compte à tous les niveaux de déci-
sion, et en particulier au niveau réglementaire.

Le changement climatique a des répercussions sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment : de la con-
ception, à la construction, la gestion et l’exploitation 
des bâtiments, jusqu’au financement et à l’assurance 
des actifs. Plusieurs acteurs du secteur du bâtiment 
doivent alors être impliqués dans la redéfinition des 
politiques et des normes publiques. ce rapport con-
cerne donc tous les acteurs du secteur de l’iBc : 
gouvernements, autorités locales, investisseurs 
et gestionnaires d’actifs, promoteurs immobiliers, 
assureurs et réassureurs, architectes, sociétés d’in-
génierie-conseil, entreprises de matériaux et ges-
tionnaires immobiliers. 

Figure 2 : Types de risques 
climatiques et leur impact 
potentiel sur l’immobilier 
(source : ULI 2019)

Dans le graphique suivant, ULI propose une approche globale des risques physiques et 
de transition pour l’immobilier. 
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2.2 principales régions à risQue : 
impacts climatiQues sur les 
régions les plus vulnérables 
et types de risQues 

si toutes les régions sont déjà confrontées à des 
risques (en particulier les zones urbaines par des 
vagues de chaleur et les zones côtières par des 
submersions), les pays d’Asie du sud-Est, d’Afrique 
et les petits pays insulaires restent les plus vul-
nérables, car la pauvreté limite leur capacité à agir 
contre ces risques. 

Dans toutes les régions concernées, les enjeux pour 
les villes sont particulièrement élevés. Elles concen-
trent de nombreux facteurs de risques tels que les 
zones urbaines artificialisées (aggravant l’impact 
des vagues de chaleur et des inondations) ou la lo-
calisation côtière (exposant la population aux sub-
mersions marines).

Les impacts dans les villes peuvent être exacerbés 
par l’effet d’îlot de chaleur urbain, qui augmente les 
températures moyennes au-delà des normes régio-
nales. Ces îlots de chaleur sont des microclimats 
urbains artificiels dans lesquels les températures 
maximales de jour - et surtout de nuit - sont plus 
élevées que dans les zones voisines moins urbanisées. 
Ce phénomène est lié à plusieurs facteurs : les pro-
priétés thermophysiques des matériaux utilisés pour 
les bâtiments et les routes, la nature du sol (sols 
minéralisés, absence de végétation), la morphologie 
urbaine, et la libération de chaleur par les activités 
humaines (moteurs, systèmes de chauffage et de 
climatisation, etc.). On observe ainsi un effet amplifi-
cateur des vagues de chaleur elles-mêmes dues au 
changement climatique.

L’artificialisation croissante des sols freine la lutte 
contre le changement climatique et diminue la résilience 
aux risques climatiques. La surface au sol des bâti-
ments devrait doubler d’ici 2060, avec l’accélération 
de l’urbanisation, notamment en Asie et en Afrique 
(GlobalABC Gsr 2016). L’artificialisation rapide et 
massive des sols détruit la biodiversité locale et 
empêche les cycles naturels, tels que le cycle de 
l’eau ou du carbone, de remplir leurs fonctions de 
régulation. 
D’autre part, la préservation des espaces ouverts 
permet de faire pousser une végétation qui con-
tribue à faire baisser les températures extérieures. 
Cela joue également un rôle non négligeable dans 
l’absorption de l’eau de pluie en cas d’inondations ou 
de pluies intenses. 

L’exposition aux risques chroniques et aigus dépend 
également de la localisation du bâtiment. La figure 
ci-dessous montre la vulnérabilité climatique des 
villes du monde entier (Verisk Maplecraft, 2019). Les 
villes situées plus près de l’équateur sont soumises 
à des risques extrêmes, et les villes côtières sont 
également plus vulnérables que les villes intérieures 
situées à la même latitude.

impacts potentiels des changements 
climatiques sur les villes d’ici 2050 :

• 1,6 milliard de personnes vivant dans plus de 
970 villes seront régulièrement exposées à 
des températures extrêmes.

• Plus de 800 millions de personnes vivant dans 
570 villes seront vulnérables à l’élévation du 
niveau de la mer et aux inondations côtières.

• 650 millions de personnes, dans plus de 500 
villes, seront exposées à des pénuries d’eau.

• 2,5 milliards de personnes vivront dans plus 
de 1 600 villes où l’approvisionnement national 
en nourriture sera menacé.

• L’alimentation en électricité de 470 millions de 
personnes, dans plus de 230 villes, sera vul-
nérable à l’élévation du niveau de la mer.

• 215 millions de citadins pauvres vivant dans 
des bidonvilles dans plus de 490 villes seront 
confrontés à des risques climatiques dispro-
portionnés.

    
   (UCCrN, 2018)
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Les villes côtières sont particulièrement vulnérables 
aux effets du changement climatique, tels que les 
tempêtes violentes et l’élévation du niveau de la 
mer. La majorité des grandes villes sont construites 
dans les zones côtières et sont de plus en plus peu-
plées. La surpopulation de ces villes, combinée à 
leur proximité de l’océan, les rend particulièrement 
vulnérables au changement climatique. Les princi-
pales conséquences de l’élévation du niveau de la 
mer et de la submersion des villes sont la submer-
sion et l’inondation des terres côtières, l’intrusion 
d’eau salée dans les eaux de surface et les eaux sou-
terraines, l’augmentation de l’érosion et des réper-
cussions sociales et économiques désastreuses. 
Au-delà des personnes et des bâtiments, les infra-
structures seront touchées : routes, chemins de fer, 
ports, canalisations et réservoirs d’assainissement 
et d’eau potable, et même les systèmes de transport 
en commun.

Les villes côtières de tous les continents seront 
touchées par l’élévation du niveau de la mer, mais 
certaines le seront plus durement que d’autres. 
Parmi celles-ci, les villes asiatiques seront les plus 
concernées, puisque quatre personnes sur cinq po-
tentiellement touchées par l’élévation du niveau de 
la mer vivront en Asie de l’Est ou du sud : shanghai, 
Hong Kong et Osaka sont parmi les villes les plus 

touchées, avec respectivement 17,5 ; 8,4 et 5,2 mil-
lions de personnes affectées. L’Afrique est égale-
ment très menacée en raison de l’urbanisation rapide 
des villes côtières et de la concentration des popula-
tions pauvres dans des habitats informels le long de 
la côte. En Europe, les trois quarts des villes seront 
également touchées par l’élévation du niveau de la 
mer, en particulier aux Pays-Bas, en Espagne et en 
Italie. À l’échelle mondiale, même si nous parvenons 
collectivement à empêcher la hausse des tempéra-
tures de la planète à 2 °C d’ici 2050, au moins 570 
villes et quelque 800 millions de personnes seront 
exposées à l’élévation du niveau des mers et aux 
submersions lors de tempêtes.

toutefois, il ne s’agit pas seulement d’un problème 
futur et certaines villes côtières sont déjà touchées.  
Plus de 90 villes côtières américaines, notamment 
celles situées sur les côtes de l’Est et du Golfe du 
Mexique, connaissent déjà des inondations chro-
niques. Leur nombre devrait doubler d’ici 2030. Les 
villes-delta, une sous-catégorie des villes côtières, 
sont déjà les plus touchées par la montée du niveau 
de la mer. Plus de 340 millions de personnes vivent 
dans des villes-delta comme Dhaka, Guangzhou, Ho 
Chi Minh Ville, Hong Kong, Manille, Melbourne, Miami, 
la Nouvelle-Orléans, New York, rotterdam, Tokyo et 
Venise.

Figure 3 : Estimations de la vulnérabilité des grandes villes au 
changement climatique (source : Verisk, 2019)

villes soumises aux risQues du cHangement climatiQue
Estimations de la vulnérabilité des grandes villes

Cette carte est sans préjudice du statut ou de la souveraineté de tout territoire, de la 
délimitation des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville 
ou région. 
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Figure 4 : Projection de la population des villes côtières dans le monde 
(source : Natural Earth, 2014)

Les pays en développement, et en leur sein les popula-
tions les plus vulnérables, sont déjà et seront plus 
touchés par les risques climatiques  (UNIsDr 2009). 
Pour les petits états insulaires en développement, 
ces catastrophes constituent une menace existenti-
elle (Nations unies 2015). Les villes les plus exposées 
sont situées en Asie, en Afrique et en Amérique du 
sud. Par conséquent, parmi toutes les régions par-
ticulièrement concernées, les pays d’Asie du sud-
Est, d’Afrique et les petits états insulaires restent les 
plus vulnérables, car la pauvreté limite la capacité 
d’action. À titre d’exemple, selon l’indice des risques 
climatiques produit par GermanWatch (2018), le sri 
Lanka, Porto rico et la république Dominicaine sont 
les plus touchés.

Dans les villes des latitudes moyennes, comme 
dans les pays d’europe et d’amérique du nord et du 
sud, l’un des principaux problèmes auxquels sont 
confrontés les bâtiments est leur non-adaptation 
aux températures élevées. En raison de la stabilité 
du climat au cours des siècles passés, les bâtiments 
ont été conçus pour faire face à des températures 
relativement basses, ce qui les rend inadaptés à la 
chaleur. L’incapacité des villes et des bâtiments à 
faire face à une chaleur accrue entraînera des problèmes 

de confort importants et, dans certains cas, des 
problèmes sociaux et sanitaires. 

Bien qu’il soit essentiel d’améliorer l’adaptation des 
villes au changement climatique, cela ne suffira pas 
à fournir des conditions de vie durables. La résilience 
des villes est liée aussi à la résilience de leur envi-
ronnement rural. Mais l’augmentation des risques 
climatiques dans les zones rurales détériore l’écono-
mie de ces régions, et induit une plus grande migra-
tion vers les villes. Cette migration peut accroître en 
retour la vulnérabilité des villes. 

Cette carte est sans préjudice du statut ou de la souveraineté de 
tout territoire, de la délimitation des frontières et limites interna-
tionales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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Ces interrelations entre l’atténuation, l’adaptation 
et la réduction des risques de catastrophes sont 
particulièrement fortes dans le secteur de l’IBC, car 
ce secteur est à la fois une cause du changement 
climatique et l’un des secteurs qui souffrira le plus 
de ses conséquences. Les mesures mises en place 
doivent donc respecter de multiples critères, conçus 
pour parvenir simultanément à l’atténuation, à l’adapta-
tion et à la réduction des risques de catastrophe.

3.1 adaptation au cHangement 
climatiQue et atténuation

L’adaptation et l’atténuation doivent toujours être 
considérées ensemble. L’adaptation vise à gérer 
l’inévitable tandis que l’atténuation cherche à éviter 
l’ingérable. Considérer l’adaptation seule sans 
atténuation impliquerait un changement clima-

tique plus rapide, avec plus de conséquences sur le 
changement climatique. L’adaptation serait à nou-
veau nécessaire, pour s’adapter à des impacts plus 
importants. Un cercle vicieux, ou boucle de rétroac-
tion négative, serait alors déclenché par ce manque 
de synergies. En outre, l’adaptation des bâtiments 
au changement climatique, et la réduction des émis-
sions des bâtiments et de la construction pour mini-
miser le réchauffement climatique, vont souvent 
de pair, car elles se renforcent mutuellement. Par 
conséquent, la prise en compte des possibilités d’at-
ténuation lors du financement des mesures d’adapta-
tion ou vice-versa, est la manière la plus efficace de 
gérer un projet immobilier.

Les mesures d’adaptation représentent souvent une 
opportunité d’ajouter des performances d’atténua-
tion et inversement, comme illustré ci-dessous :

synergies avec l’atténuation, l’adaptation 
et la réduction des risques de catastrophes

3.

Figure 5 : synergies en matière d’adaptation et d’atténuation (d’après GIZ, 2020)
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De nombreuses caractéristiques des bâtiments sont 
multifonctionnelles et leur choix lors de la phase de 
conception a des impacts multiples. C’est pourquoi 
les conceptions de bâtiments qui tiennent compte 
du changement climatique sont plus complexes que 
celles qui ne doivent pas répondre à ces exigences. 
si l’on prend l’exemple de l’enveloppe d’un bâtiment : l’en-
veloppe assure la protection contre l’eau et le vent, 
mais aussi le transfert de vapeur et de chaleur, et 
est responsable du contrôle du flux d’air. En même 
temps, elle a des répercussions sur la consomma-
tion d’énergie, le confort thermique, la qualité de l’air 
intérieur et la résilience.

Voici trois exemples détaillés de mesures où l’at-
ténuation, la réduction des risques de catastrophe 
et l’adaptation sont bénéfiques :

A) CONCEPTION DE BâTIMENTs PAssIFs
La conception passive peut réduire le besoin mas-
sif de refroidissement des locaux dans les climats 
chauds. Faire face à des vagues de chaleur plus 
fréquentes et plus intenses qui mettraient en dan-
ger les populations vulnérables est un défi majeur 
d’adaptation dans le secteur de l’IBC. Il est néces-
saire de refroidir les bâtiments fonctionnant sans 
demande énergétique élevée pour limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre tout en maintenant le 
confort thermique. selon le Programme pour l’effi-
cacité énergétique dans les bâtiments (PEEB), les 
éléments clés pour garder un bâtiment frais avec la 
méthode de conception passive sont :

• concevoir des bâtiments adaptés au climat local 
pour éviter une forte demande de refroidisse-
ment : ce type de conception de bâtiment tire 
parti de l’environnement proche du site. L’orien-
tation, la forme, les ouvertures et le rapport 
fenêtre/mur sont déterminés de manière à 
fournir de l’ombre plutôt que d’exposer le bâti-
ment au soleil. Cette conception se concentre 
également davantage sur la performance des 
caractéristiques liées à l’enveloppe et s’ap-
puie moins sur l’utilisation d’équipements mé-
caniques pour fournir des services de construction 
comme le confort ou un espace intérieur sain. 
La haute performance thermique de l’enveloppe 
comprend une isolation élevée des murs et du 
toit, dépassant les exigences réglementaires, 
un vitrage à haute performance, une protection 
solaire contre l’ombrage extérieur interne et 
un revêtement de surface frais avec un albédo 

élevé et une capacité de réflexion de la chaleur. 
D’autres caractéristiques de conception passive, 
telles que la ventilation naturelle, l’éclairage de 
jour, la récupération des eaux de pluie, fournis-
sent également des services en maximisant les 
avantages de l’environnement naturel. Fournir 
un environnement plus sain tout en réduisant 
la demande d’énergie et donc les émissions 
de CO2 en cas d’utilisation d’appareils de re-
froidissement est une solution viable, valable 
dans tous les scénarios climatiques. Il existe de 
nombreux types de climats chauds qui varient 
en fonction des précipitations, de l’humidité et 
des événements météorologiques extrêmes. 
La conception des bâtiments à haute efficacité 
énergétique diffère pour chacun de ces climats.

• réduire la demande de refroidissement grâce à 
des systèmes et des appareils efficaces :   les 
besoins énergétiques restants pour le refroidisse-
ment, l’éclairage et les appareils ménagers 
doivent être satisfaits au moyen des systèmes 
et des équipements les plus efficaces sur le plan 
énergétique.

• remplacer l’approvisionnement énergétique à 
forte intensité carbone par des énergies renou-
velables :  lorsque le refroidissement et la ven-
tilation mécaniques sont encore nécessaires, 
l’énergie requise doit être couverte par des éner-
gies renouvelables, des systèmes de refroidisse-
ment urbain, des chaînes de froid à énergie so-
laire ou des approches similaires respectueuses 
du climat.

De cette façon, les bâtiments contribuent à l’atténu-
ation du changement climatique, surtout dans les 
climats chauds. En outre, les services de construction 
sont moins sensibles à la disponibilité des réseaux 
d’infrastructures et sont donc plus résistants aux 
catastrophes.

BiocLimatic DesiGn

Le projet de recherche “Africa-Europe Bioclimatic 
Collaboration for the 21st Century” (voir aBc21), 
financé par la Commission européenne et lancé 
en 2020, vise à garantir la validité des approches 
de conception bioclimatique dans le contexte du 
changement climatique.

https://cordis.europa.eu/project/id/894712/fr
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B) CArACTérIsTIQUEs VErTEs
La revégétalisation est le processus volontaire de re-
plantation et de reconstruction des surfaces du sol 
dans les zones qui ont été perturbées par l’activité 
humaine. Cela inclut par exemple l’installation de 
jardins sur les toits. La revégétalisation est un atout 
puissant dans la lutte contre le changement clima-
tique et peut être mise en œuvre à plusieurs niveaux.

au niveau urbain, la revégétalisation fonctionne 
selon deux processus : l’évapotranspiration et l’om-
brage. L’évapotranspiration fait partie de la pho-
tosynthèse et désigne le processus par lequel les 
plantes perdent de l’eau par évaporation et transpi-
ration. L’eau perdue est ensuite captée par le sol et 
les feuilles. Lorsque l’eau se transforme en vapeur, 
elle a un effet refroidissant sur le milieu environnant 
en raison de l’énergie consommée dans le proces-
sus. L’ombrage désigne l’interception par la plante 
d’une partie des rayons solaires qui descendent sur 
une zone donnée. L’ombrage du sol et des surfaces 
des bâtiments contribue à refroidir le microclimat 
urbain, y compris les bâtiments environnants.

un autre avantage de la revégétalisation est la ca-
pacité qu’elle a à réduire les impacts des crues sou-
daines en cas de fortes pluies, grâce à l’absorption 
de l’eau par le sol. En même temps, la terre et les 
autres couches du toit assurent une isolation ther-
mique et une inertie qui contribuent au confort ther-
mique intérieur. Un meilleur accès au toit signifie 
également un meilleur accès à un étage supérieur, 
ce qui peut être utile en cas d’inondation subite, car 
les toits peuvent être des zones de refuge lors de 
tels événements. Enfin, la végétation est également 
appréciée pour ses avantages secondaires : le main-
tien de la biodiversité ou l’amélioration de l’aspect 
esthétique d’une zone par exemple.

au niveau des bâtiments, la revégétalisation exten-
sive des toits (des bâtiments individuels et collec-
tifs ainsi que des hangars) est intéressante car elle 
peut réduire la demande de climatisation, surtout 
si les bâtiments sont mal isolés. Bien que leur po-
tentiel de refroidissement soit assez limité (moins 
de 0,5°C sur la température de l’air au niveau de la 
rue), la diminution de la demande de climatisation 
entraînerait une diminution de la chaleur émise par 
les climatiseurs, limitant ainsi le réchauffement au 
niveau de la rue. si la performance énergétique des 
toits verts a été démontrée à tout moment de l’an-
née, les économies d’énergie peuvent augmenter de 

12 % en été si les toits verts sont arrosés.

En ce qui concerne le verdissement de la ville au 
niveau du sol, voici quelques éléments clés du po-
tentiel de refroidissement de solutions basées sur 
la nature :

• La ressource en eau pour l’arrosage d’été est 
une condition sine qua non en ce qui concerne 
le pouvoir de refroidissement de la végétation 
urbaine. L’évaluation de la disponibilité des res-
sources en eau est donc un élément clé à con-
sidérer en amont de tout projet de verdissement 
visant à réguler le microclimat.

• La combinaison de différents types de végéta-
tion peut permettre d’agir sur le même objectif 
d’adaptation ou d’atténuer différents types d’im-
pacts.

• Plus le taux de végétation est élevé, plus le re-
froidissement est important, meilleur est le con-
fort thermique et plus faible est la demande de 
climatisation.

• Les arbres à feuilles caduques (arbres qui per-
dent leurs feuilles en automne et en hiver) ont 
un effet nettement plus important sur la régula-
tion du microclimat que la végétation herbacée.

• Les toits végétaux doivent être privilégiés dans 
les zones où la surface au sol est limitée.

• Au-delà de leur effet sur l’isolation des bâti-
ments, les toits verts ont également des effets 
sur la régulation d’autres services urbains, tels 
que la régulation des eaux de pluie et la préser-
vation de la biodiversité.
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C) PrOMOUVOIr LA PréPArATION AUx CATAsTrOPHEs
Comme le changement climatique entraîne une aug-
mentation de la fréquence des événements extrêmes 
et qu’une robustesse physique accrue ne permettra 
pas de couvrir tous les risques économiques, l’adapta-
tion à ce nouveau climat nécessitera le développe-
ment d’une culture du risque ainsi que le développe-
ment du capital social. 

• La communication avec les utilisateurs des bâ-
timents est essentielle pour se préparer à de 
nouvelles éventualités  et pour y faire face plus 
efficacement. Cette communication en amont 
permet de réagir rapidement et de manière effi-
cace, d’être préparé en cas d’événement clima-
tique extrême et, plus largement, de développer 
une culture du risque. La communication sur les 
événements extrêmes peut également favoriser 
la communication sur d’autres sujets, tels que 
les changements de comportement nécessaires 
pour atténuer le changement climatique.

• Le capital social, ou la force des liens sociaux, 
est l’un des facteurs qui rendent une commu-
nauté résiliente. si l’organisation des espaces 
dans les bâtiments est pensée à l’avance pour 
favoriser les échanges sociaux, cela contribuerait 
à améliorer la résilience des communautés qui 
occupent ces bâtiments.

Dans certains cas, favoriser les investissements 
qui réduisent la sensibilité d’un espace particulier 
peut être un choix judicieux. si un bâtiment entier 
ne peut pas être économiquement “à l’épreuve du 
climat”, une partie de celui-ci pourrait être conçue 
comme un abri ou une zone de refuge pour un type 
spécifique d’événement extrême. 

Ces zones permettraient de réduire la vulnérabilité 
des utilisateurs du bâtiment et, à terme, de la commu-
nauté environnante. Par exemple, afin de faire face 
aux vagues de chaleur, certains bâtiments maintien-
nent des espaces de refroidissement. De même, les 
zones plus élevées pourraient être adaptées en tant 
que zones de refuge pour faire face aux inondations. 

3.2 réduction des risQues de 
catastropHes et adaptation 
au cHangement climatiQue

La réduction des risques de catastrophe (rrC) est 
définie par l’UNDrr comme “le concept et la pra-
tique de réduction des risques de catastrophe par 
des efforts systématiques d’analyse et de gestion 
des facteurs de causalité des catastrophes, notamment 
par une exposition réduite aux aléas, une moindre 
vulnérabilité des personnes et des biens, une gestion 
judicieuse des terres et de l’environnement et une 
meilleure préparation aux événements défavorables”.

La réduction des risques de catastrophe et l’adap-
tation au changement climatique sont toutes deux 
des stratégies essentielles pour atteindre les ob-
jectifs de Développement Durable (oDD),  comme le 
démontre l’intégration du Cadre de sendai pour la ré-
duction des risques de catastrophe et de l’Accord de 
Paris dans l’Agenda 2030. Ces stratégies ne peuvent 
être poursuivies en vase clos (UNDrr, 2019). Cela 
donne un mandat clair pour accroître la cohérence 
entre ces deux stratégies qui partagent des objec-
tifs communs. 

La réduction des risques de catastrophe (rrc) et 
l’adaptation au changement climatique convergent. 
La rrC évolue d’un objectif de réponse à une ca-
tastrophe et de rétablissement post-catastrophe à la 
prise en compte de la sensibilisation et surtout de la 
préparation aux risques avant que cette catastrophe 
ne survienne : d’une logique basée sur l’organisation 
d’actions à court terme (sécurité civile, urgence) à 
une vision à plus long terme (développement), c’est-
à-dire de la gestion des catastrophes à la gestion 
des risques. Ces changements fournissent une base 
solide pour la cohérence et le renforcement mutuel 
entre l’adaptation et la réduction des risques (OCDE, 
2020). 
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Le changement climatique affecte les bâtiments 
et, par conséquent, la vie humaine et les activités 
économiques qu’ils abritent. Les impacts du change-
ment climatique sur les bâtiments varient en fonction 
de la nature de l’aléa, du type de bâtiment, de l’usage 
qui en est fait, de la vulnérabilité des occupants, de la 
dépendance aux services du réseau d’infrastructures, 
du contexte d’adaptation urbaine et de leur valeur cul-
turelle et sociale.

au niveau des bâtiments, les impacts techniques des 
risques climatiques comprennent différents aspects 
qui couvrent les impacts sur la structure du bâtiment 
(sécurité) et l’utilisation du bâtiment (services du 
bâtiment). Les impacts sur le secteur de l’IBC sont 
également sociaux, et se matérialisent de plusieurs 
façons :  en soulignant les coûts et les responsabilités 
tout au long de la chaîne de valeur, et de la société 
dans son ensemble ; en provoquant des ruptures 
d’activités ; et en impliquant potentiellement un dé-
placement à long terme des lieux très exposés.

4.1 incidences tecHniQues 
et sociales

Les principaux risques climatiques qui ont un impact 
technique sur la construction sont les suivants : ca-
nicules, inondations, tempêtes, glissements de ter-
rain, sécheresses, incendies de forêt, augmentation 
des températures moyennes, modification du cycle 
des gelées, augmentation de la température des 
cours d’eau et des lacs, modification du régime des 
précipitations, variation du rayonnement solaire et 
érosion côtière. Les impacts sur les bâtiments com-
prennent la dégradation de la structure (toit, enveloppe, 
fondations), la détérioration des réseaux du bâti-
ment (eau, gaz, électricité, froid), et la dégradation 
de l’utilisation des équipements (qui ne peuvent pas 
être utilisés à pleine capacité) et les effets négatifs 
sur le comportement des utilisateurs (confort, santé, 
valeur des actifs).

Les risques climatiques affectent les terres et l’en-
vironnement bâti. La figure suivante, basée sur une 
étude menée par l’ADEME et BUrGEAP en 2015, offre 
une vision plus précise des impacts techniques du 
changement climatique, analysés par type d’aléa.

impacts du changement climatique 
sur les bâtiments 

4.

technique sociaL

sécurité services Des 
Bâtiments

secteur De La 
construction et De 

L’immoBiLier

sociétaL/
popuLation

Dommages aux bâtiments 

risques pour la santé et la 
sécurité humaine

Usure prématurée des com-
posants

réduction du confort et du 
bien-être

Perte d’usage des bâti-
ments

Accessibilité réduite

Dysfonctionnement des 
systèmes de construction

Augmentation des coûts 
de construction (capital) et 
réduction de l’accessibilité 

financière

Augmentation des coûts 
d’exploitation et de mainte-

nance

responsabilité juridique et 
professionnelle

Augmentation des primes 
d’assurance

Déplacement / migration

Instabilité

Perte de services et de 
réseaux extérieurs

Perte de biens culturels

Figure 6 : Classification des impacts techniques et sociaux du changement climatique sur les bâtiments et leurs utilisateurs 
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Le niveau d’impact est indiqué par la couleur des 
cases : plus la couleur est foncée, plus l’impact est 
fort. Les pictogrammes du haut correspondent aux 
risques climatiques : vagues de chaleur, inonda-
tions, tempêtes, glissements de terrain, sécheresses, 
incendies de forêt, augmentation de la température 
moyenne, modification des cycles de gel-dégel, mod-
ification du régime des précipitations, modification 
du forçage radiatif et érosion côtière. Le graphique 
n’inclut cependant pas d’informations sur la réduc-
tion de l’accessibilité du bâtiment aux transports.

selon une étude à venir sur les impacts du changement 
climatique sur les bâtiments, réalisée par l’ADEME 
(Agence française de transition écologique), les princi-
paux impacts sont les suivants :

• Vagues de chaleurs : risque physique d’hyper-
thermie et de déshydratation, peut également en-
traîner un dysfonctionnement des équipements 
tels que la climatisation, la ventilation et les infra-
structures informatiques. 

• Inondations : détérioration et fissuration de la 
surface, des murs et du mobilier, obstruction des 
réseaux d’assainissement, interruption de l’ap-

provisionnement et contamination de l’eau. Les 
mêmes préoccupations s’appliquent à l’approvi-
sionnement en électricité et en énergie. L’humidité 
peut entraîner une dégradation de la qualité de 
l’air et provoquer des allergies, tandis que l’inon-
dation elle-même peut provoquer des blessures et 
des noyades.

• Vents forts : risque d’arrachement des toits et 
des ouvertures, de dommages à la structure et de 
blessures pour les personnes.

• Mouvements de terrain et glissements de terrain : 
fissuration ou même effondrement de bâtiments, 
risque de coupure d’électricité, de gaz ou d’eau.

• sécheresses : désertification et fragilité des fon-
dations. En cas de manque d’eau potable, elle 
peut également entraîner une déshydratation des 
individus.

• Incendies de forêt : dommages graves sur l’ensem-
ble du bâtiment, risque d’explosion des réserves 
d’eau et de gaz, de carburant ou de propane, ris-
que de blessure grave pour les personnes.

• érosion côtière : outre les risques évidents liés à 
la pénétration de l’eau elle-même, l’érosion côtière 
peut provoquer des fissures, voire l’effondrement 
des bâtiments, et entraîner la menace de chutes 
de pierres.

Figure 7 : Impacts du changement climatique pour les bâtiments par risques climatiques (source : ADEME & BUrGEAP 2015)
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Les effets du changement climatique - notamment 
les variations de température et les changements 
d’humidité, du rayonnement solaire, des vents et des 
précipitations - peuvent provoquer des taches, des 
mouvements dans les structures des bâtiments, des 
fissures dans le béton et la corrosion des matériaux 
de construction.  Les dégâts dus à l’augmentation 
des précipitations peuvent endommager les struc-
tures des bâtiments, créer des moisissures, aug-
menter l’activité bactérienne, saper les systèmes de 
drainage et provoquer des coupures de courant. 

À long terme, la hausse des températures et l’aug-
mentation de l’humidité pourraient affecter les élé-
ments structurels des bâtiments et en réduire la 
durée de vie. De nombreux matériaux de construc-
tion ont également besoin de temps pour sécher 
après la construction, et une humidité plus élevée 
prolonge le processus, bien que cela puisse être 
compensé par l’utilisation d’additifs dans les matéri-
aux. L’augmentation de l’humidité peut également 
limiter la capacité des systèmes d’enveloppe des 
bâtiments à sécher après des événements pluvieux. 
La volatilité des températures peut entraîner la dila-
tation et la contraction des matériaux, créant ainsi 
des fissures et des défauts structurels.

Figure 8 : Impacts physiques du changement climatique sur les bâtiments et calendrier des impacts (source : WrI 2010)

Les conséquences du changement climatique sur les 
bâtiments ne sont pas toujours immédiates. Les risques 
climatiques chroniques ont des impacts qui ne sont 
visibles qu'à long terme, après plusieurs années. Le 
World resource Institute (WrI) a classé les impacts du 
changement climatique sur les bâtiments en : dommages 
dus aux tempêtes, problèmes géotechniques, dommages 
dus aux inondations, corrosion des métaux, dégrada-
tion des plastiques et des caoutchoucs, dégradation des 
revêtements de surface, pénétration de la pluie et dégâts 
des eaux, augmentation des températures estivales et de 
la durabilité du béton, augmentation des taux d'érosion 
côtière. Le tableau ci-dessus fournit des détails sur les 
conséquences de ces impacts pour le propriétaire du bâ-
timent ainsi que sur la temporalité de ces impacts.

L'impact sur les bâtiments dépend également du contexte 
urbain local. Le contexte urbain physique (densité des bâ-
timents, densité de végétation, aménagement urbain... ) a 
un impact énorme sur le flux de vent, le flux d'eau, l'îlot de 
chaleur urbain... par exemple, le "MIT concrete sustain-
ability Hub" a montré que l'aménagement, ou la texture de 
la ville, peut considérablement amplifier les charges de 
vent, et les dommages sur les bâtiments. Cependant, les 
codes de construction actuels ne tiennent pas compte de 
cet effet contextuel, ce qui laisse de nombreuses collec-
tivités en danger. La gestion urbaine des réseaux (élec-
tricité, égouts...) et l'urbanisme contribuent aussi grande-
ment à la résilience des bâtiments.
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matrice des risques climatiques socotec 

sOCOTEC (branche construction durable) a développé un outil matriciel résumant la résilience climatique 
d’un bâtiment pour chaque risque climatique majeur sélectionné, en fonction de trois paramètres : le con-
texte climatique, le contexte urbain et un indicateur de résilience attaché au bâtiment (faible, moyen ou 
élevé). Chaque évaluation est cartographiée selon deux axes : le contexte climatique et le contexte urbain. 
L’indicateur de résilience pour chaque impact climatique prend en compte le risque concernant la

Figure 9 : exemple de la matrice des risques climatiques 
sOCOTEC

La vulnérabilité d’un bâtiment ne dépend pas 
seulement des choix de construction, mais aussi 
du type d’activités et des occupants accueillis. 
Il existe des facteurs critiques qui permettent de 
définir la vulnérabilité d’un bâtiment face aux impacts 
du changement climatique : la vulnérabilité des per-
sonnes hébergées, le nombre de personnes dans le 
bâtiment, la dépendance du bâtiment aux équipe-
ments techniques ou aux réseaux. Ce tableau illustre 
les principaux facteurs de vulnérabilité des bâtiments 
en fonction de leur utilisation (commerciale, résiden-
tielle, publique, industrielle ou transport). Il suggère 
qu’il n’existe pas de profil unique et que la vulnérabilité 
d’un bâtiment dépend également de ses caractéris-
tiques d’accueil de certaines activités déterminant 
son exposition de base, sa sensibilité, sa capacité 
d’adaptation, et pas seulement de son emplacement.

au-delà des risques physiques, les risques pour la 
santé humaine sont à prendre en compte. Ils peuvent 
concerner la mauvaise qualité de l’air ambiant, des 
températures intérieures inconfortables et, dans cer-
tains cas, les troubles mentaux induits. En outre, les 
températures ou événements météorologiques ex-
trêmes peuvent perturber les processus de construc-
tion et créer des difficultés pour les mener à bien. La 
priorité des mesures d’adaptation à mettre en œuvre 
est alors déterminée par l’ampleur des impacts sociaux 
et économiques qui seraient ressentis en cas de ca-
tastrophe climatique affectant un bâtiment.

“structure”, les “réseaux” et 
l’”usage” du bâtiment.

Il évalue également la qualité 
des solutions d’adaptation 
mises en œuvre.
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Bâtiment exposition sensiBiLité capacité De réaction

typologie  population 
vulnérable

nombre 
de personnes

Lien à la 
nature technicité 

Dépendance aux réseaux d’infrastructures
refuge potentiel

Classification 1 2 3

résiDentieL

Logement individuel (5211-1)

-Maison rurale Feu de fôret Eau Route Toit

-Maison urbaine Eau Transports

-Logement informel Eau

Logement collectif (5211-2)

-Bâtiment d’appartement Vague de chaleur Eau Transports

non-résiDentieL

industriel (5212-1)

-Data center Données Electricité

-Entrepôt Route

-Usine Electricité Route

commercial  (5212-2)

Bâtiment de bureau

-haut de gamme Vent Transports Electricité. Données

-bas et milieu de gamme

vente au détail

-Centre commercial Route Transports Electricité.

-rue principale

-supermarché Route Electricité.

transport

-Terminal d’aéroport

-Terminal portuaire

-Gare ferroviaire

-Parking Route

Divertissement (5212-3)

-Théâtre, salles de concert Transports

accueil du public (5212-4)

-Hotel Transports

-Parc d’attraction Route

-stade (5227-1) Transports

education (5212-5)

-Ecole

-Université

-Laboratoire Données Electricité.

-Musée

santé (5212-6)

-Dispensaire

-Hôpital Route Electricité. Eau

-Maison de retraite

autres (5212-9)

-Hangar agricole Animaux

-Bâtiment gouvernemental

-Patrimoine national
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Figure 10 : Facteur critique de vulnérabilité pour différents 
types de bâtiments 

Légende

personnes vulnérables : Personnes vulnérables : beige (en-
fants, personnes âgées), orange (malades,  pauvres) ; en 
cas d’événement climatique, certaines catégories de per-
sonnes vulnérables présentes en grande majorité dans ce 
type de bâtiment sont plus exposées au danger. La locali-
sation de ce type de bâtiment est très importante.

nombre de personnes dans l’établissement : beige (+100), 
orange (+1000) ; en cas d’événement climatique plus de 
personnes utilisant ce type de bâtiment sont impactées

Lien avec la nature : beige (présence d’un jardin, de végéta-
tion, espace ouvert accessoire à la fonction principale,...), 
orange (proximité de la mer, de la forêt, de la terre,...) ; la 
présence ou la proximité de la nature peut être un avan-
tage mais peut représenter un danger (chute d’arbre, feu 
de forêt, submersion d’une zone de bord de mer,...). Cer-
tains types de bâtiments sont plus exposés à des dan-
gers spécifiques tels qu’une maison rurale (incendie), un 
appartement (canicule), un immeuble de  grande hauteur 
(vent extrême)

technicité : beige (ascenseur, ventilation centrale, climati-
sation..), orange (réseau de données, système de gestion 
du bâtiment système de gestion du bâtiment, ressources 
rares...) ; certains bâtiments intègrent plus de caractéris-
tiques et de systèmes techniques, leur fonctionnement 
est plus sensible aux perturbations potentielles

Dépendance aux réseaux : blanc (accès), beige (critères 
de localisation), orange (accès vital, premiers critères de 
localisation,..) ; certaines activités et opérations dans ce 
type de bâtiment dépendent davantage davantage de leur 
accès aux transports (route, transit), l’eau, l’énergie ou les 
réseaux de données. 

abri potentiel : blanc (le toit accessible peut représenter 
un abri d’urgence contre les inondations en cas de mai-
son isolée maison éloignée) vert (proximité de la popula-
tion : ce type de bâtiment  par sa taille et la proximité de la 
population offre un abri potentiel en cas de catastrophe : 
par exemple, un supermarché pourrait être un “espace de 
refroidissement” en cas de canicule.)
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4.2 impacts socio-économiQues

À mesure que les phénomènes météorologiques 
extrêmes s’intensifient et deviennent plus fréquents 
et que la température augmente, le manque d’adap-
tation de l’environnement bâti au changement clima-
tique aura de graves conséquences économiques et 
sociales, directes et indirectes. 

A) PErTE ET DéTérIOrATION DU LOGEMENT
au-delà du coût de la reconstruction, une relocali-
sation non anticipée peut avoir des conséquences 
économiques importantes. Des coûts économiques 
et sociaux considérables peuvent être anticipés en 
cas de crise climatique majeure qui rendrait les gens 
incapables de rester chez eux.
• investissement. Les solutions coûteuses pour 

reloger les populations devraient être envisagées 
par les autorités compétentes. si les refuges 
et les hôtels constituent une solution à court 
terme, une option à long terme doit être proposée 
lorsqu’un bâtiment subit des dommages impor-
tants. 

• communauté. La catastrophe entraînerait la 
déchirure des communautés et la séparation 
des familles, car elles seraient logées dans des 
endroits différents. Les conséquences sociales 
et psychologiques d’une telle séparation ne 

doivent pas être sous-estimées en période de 
détresse, car le sentiment de familiarité et d’ap-
partenance est extrêmement important pour le 
bien-être mental. La perte de repères pour toute 
une population peut avoir de graves répercus-
sions sociales. De plus, le relogement des per-
sonnes sur un site éloigné de leur lieu de travail 
peut augmenter le risque de perte d’emploi pour 
des raisons aussi diverses que le manque de 
moyens de transport ou la fatigue accrue.

• La migration. Lorsque les populations quittent 
leur quartier pour être relogées ou fuient pour 
sauver leur vie, elles peuvent avoir l’occasion de 
s’installer dans des communautés existantes : 
ceci peut potentiellement générer de nouveaux 
conflits dans des endroits non touchés par un 
risque climatique majeur. Bien que cela puisse 
paraître anecdotique, les déplacés climatiques 
sont plus de 21 millions chaque année selon 
l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM). Une augmentation inattendue de la popu-
lation peut entraîner une pénurie de ressources 
telles que la nourriture, l’eau ou le carburant, ce 
qui met alors en danger la santé et le bien-être 
des deux communautés concernées. Dans le 
même temps, les différences culturelles et une 
concurrence accrue pour les ressources peu-
vent entraîner des tensions croissantes entre les 
communautés, et une situation potentiellement
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de plus en plus violente. Enfin des difficultés sup-
plémentaires peuvent surgir si les communautés 
déplacées se trouvent dans une zone difficilement 
accessible aux autorités de l’état, par exemple une ré-
gion contrôlée par la mafia ou sous l’autorité de chefs 
tribaux. 

Le changement climatique a des conséquences 
économiques, sociales et sanitaires particulièrement 
graves sur les personnes vivant dans des établisse-
ments informels. L’un des plus grands défis de l’adap-
tation au changement climatique est de savoir com-
ment renforcer la résilience du milliard de citadins qui 
vivent dans ce que l’on appelle les établissements 
informels (IIED 2018). 

• selon le rapport sDG 2019 de l’UNDEsA, la propor-
tion de la population urbaine vivant dans des bi-
donvilles est passée à 23,5 % en 2018. Le nombre 
total de personnes vivant dans des bidonvilles ou 
des établissements informels a atteint plus d’un 
milliard, dont 80 % dans trois régions : L’Asie de 
l’Est et du sud-Est (370 millions), l’Afrique sub-
saharienne (238 millions) et l’Asie centrale et 
du sud (227 millions). Mais le besoin actuel de 
logements de bonne qualité ne se limitera pas 
aux bidonvilles : on estime que trois milliards de 
personnes auront besoin d’un logement adéquat 
et abordable d’ici 2030.

• Les personnes vivant dans des bidonvilles ou des 
établissements informels sont les plus exposées 
aux effets du changement climatique, car elles vi-
vent dans des logements de mauvaise qualité qui 
risquent bien plus d’être endommagés ou détruits 
lors d’un événement climatique extrême. Ces per-
sonnes n’ont généralement pas accès aux infra-
structures et aux services de base (tels que l’eau, 
l’électricité, le confort thermique,...). 

• De plus, comme les populations qui dépendent 
du logement informel sont pour la plupart pau-
vres, la perte de leurs maisons et de leurs biens 
signifiera très probablement la perte de tout ce 
qu’elles possèdent. L’importance de s’attaquer à 
ce problème est donc indéniable, un fait souligné 
dans plusieurs objectifs de développement dura-
ble (ODD) des Nations unies : L’ODD 11, en par-
ticulier, souligne que les villes et les lieux de peu-
plement doivent être inclusifs, sûrs, résistants et 
durables.

Les ménages et les tpe sont également con-
frontés à des obstacles dans la mise en œuvre des 
mesures d’adaptation au changement climatique. 

Alors que les grandes entreprises ont la capacité 
d’investir massivement dans l’adaptation de leurs 
bâtiments, la grande majorité des propriétaires de 
maisons individuelles et de magasins n’ont pas les 
fonds nécessaires pour le faire. Le même problème 
se pose pour les TPE et PME. En effet, les coûts et les 
gains de l’adaptation ne sont pas supportés par les 
mêmes acteurs : l’investissement est réalisé par le 
propriétaire du bâtiment et le gain par la compagnie 
d’assurance. C’est pourquoi les mesures d’incitation 
doivent tenir compte des petits acteurs et prévoir des 
mesures spéciales à leur intention.

B) rôLE DEs BâTIMENTs sPéCIFIQUEs : BâTI-
MENTs DE rEFUGE, PUBLICs, DE sTOCKAGE, ET Bâ-
TIMENTs PATrIMONIAUx
Bâtiments de refuge : Des zones de refuge perma-
nentes ou temporaires à l’intérieur de bâtiments 
privés et publics aident les personnes à éviter le dan-
ger lors d’évènements extrêmes. Ils jouent donc un 
rôle essentiel pour sauver des vies. Au quotidien, ils 
sont utilisés par les populations les plus vulnérables, 
telles que les personnes vivant dans des établisse-
ments informels qui ne sont pas forcément à l’abri 
des risques climatiques chroniques dans leurs mai-
sons. Par exemple, une pièce ventilée ou climatisée 
dans un bâtiment public peut être utilisée pour abriter 
des personnes à risque pendant les épisodes de 
fortes chaleurs. Il va sans dire que ces zones de 
refuge doivent être résistantes aux aléas climatiques 
auxquels elles sont exposées.

Les bâtiments publics : La résilience des commu-
nautés dépend des bâtiments accessibles au public. 
Les hôpitaux, les écoles et les bibliothèques offrent 
des services importants aux communautés et con-
stituent souvent une zone sûre pour les populations 
vulnérables. Leur inaccessibilité pourrait avoir de 
graves conséquences sociales, psychologiques et 
sanitaires, comme une augmentation du nombre de 
décès de la population, un plus grand isolement des 
personnes âgées ou un plus grand nombre d’aban-
dons scolaires chez les jeunes. Les bâtiments ac-
cessibles au public sont particulièrement importants 
pour les personnes en danger à l’intérieur de leur 
propre maison, par exemple en raison d’un environne-
ment toxique ou de conditions malsaines. Ils sont 
également souvent au cœur de la vie communautaire, 
contribuant à créer un sentiment d’unité et d’apparte-
nance qui est essentiel à un tissu social résilient, lui-
même au cœur d’une société résiliente.
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Bâtiments de stockage : Bâtiments utilisés pour le 
stockage de marchandises et de denrées alimen-
taires. Désormais, les équipements électroniques et 
les données sont également des éléments clés qui 
doivent être protégés. si leur contenu devait être en-
dommagé lors d’un événement climatique extrême, 
les conséquences économiques et stratégiques pour-
raient être énormes. Les entreprises et/ou les entités 
publiques pourraient perdre des équipements essentiels, 
du matériel ou des données stratégiques. Comme de 
plus en plus d’organisations transfèrent leurs données 
dans le « cloud » et que les sociétés dépendent de plus 
en plus d’Internet, la protection des serveurs de don-
nées doit devenir une priorité. Un plan de gestion de 
crise pour les bâtiments de stockage doit donc être 
mis en place de manière préventive, et un lieu sûr doit 
être désigné pour mettre le contenu de ces bâtiments 
en sécurité, si le temps le permet.

Les bâtiments du patrimoine : L’adaptation des bâti-
ments culturels et patrimoniaux est une question qui 
doit être prise en compte.  En effet, le patrimoine peut 
être affecté par les risques liés au changement clima-
tique et sa destruction pourrait avoir des répercussions 
sociales et économiques importantes car ces biens 
sont des ressources culturelles et économiques pour 
les individus et les communautés. Par exemple, les bâ-
timents patrimoniaux jouent souvent un rôle important 
dans l’industrie du tourisme d’une région, et leur dégra-
dation aurait par la suite plusieurs conséquences, dont 
la perte d’une source de revenus principale. Les biens 
patrimoniaux comme les anciens édifices religieux 
jouent également un rôle essentiel dans le rassemble-
ment des communautés, et leur destruction pourrait 
entraîner une détérioration importante de leur tissu so-
cial. Il est donc important que les biens patrimoniaux 
soient protégés et préservés pour les générations 
futures, et pourtant ils sont rarement inclus dans les 
plans de lutte contre le changement climatique. Plus 
largement, le souci de l’architecture devrait être con-
stamment démontré dans les politiques climatiques.

Bâtiments patrimoniaux et adaptation au 
changement climatique 

Le patrimoine culturel offre un potentiel immense et pra-
tiquement inexploité pour soutenir les transitions just-
es des communautés vers un avenir à faible teneur en 
carbone et résilient au climat. L’ODD 11.4 reconnaît le 
pouvoir du patrimoine culturel pour soutenir des commu-
nautés sûres, résilientes et durables. Le patrimoine joue 
un rôle important par son pouvoir de relier les gens aux 
lieux et entre eux, favorisant ainsi un sentiment d’identité 
et de communauté qui, à son tour, contribue à créer un 
tissu social plus solide. Le patrimoine culturel est égale-
ment une source de créativité et d’inspiration qui favorise 
l’innovation et soutient les économies. 

L’Accord de Paris stipule que l’adaptation doit être guidée 
non seulement par les meilleures connaissances scien-
tifiques disponibles, mais aussi par les connaissances 
traditionnelles appropriées, la connaissance des peu-
ples indigènes. Les technologies de construction tradi-
tionnelles ont tendance à être adaptées aux conditions 
locales et peuvent utiliser des matériaux locaux. Les ap-
proches traditionnelles de la conception, de l’orientation 
et de l’aménagement de l’espace des bâtiments présen-
tent souvent des caractéristiques, parfois appelées 
“caractéristiques intrinsèquement durables”, qui ont per-
mis de maintenir le confort des occupants avant l’appari-
tion des équipements mécaniques modernes. 

L’environnement bâti historique contribue à définir et à 
exprimer le caractère et les valeurs des communautés 
tout en reflétant la diversité des systèmes de connais-
sances, des métiers et des moyens de subsistance, ain-
si que l’autosuffisance locale, qui sont essentiels à la 
résilience. 

Les effets du changement climatique remettent pro-
fondément en question la capacité d’adaptation de divers 
types de patrimoine culturel, y compris le patrimoine bâti 
et les paysages, ainsi que le patrimoine immatériel et les 
communautés qui y sont associées.

Le patrimoine peut également être affecté par des mesures d’adaptation et d’atténuation bien intentionnées, dans 
certains cas à la suite d’un équilibre réfléchi entre les besoins et les valeurs et dans d’autres cas par des actions mal 
adaptées ou des réponses mal conçues. Le changement climatique entraîne de nouvelles conditions météorologiques 
qui peuvent ne pas être prévisibles par les connaissances et l’expérience locales ; toutefois, l’adaptabilité passée peut 
être transférable d’une région à l’autre à mesure que les conditions climatiques changent. 

souvent, il n’existe pas de substitutions efficaces ou de compensation adéquate pour les pertes de bâtiments cul-
turels. L’adaptation au changement climatique pour le patrimoine culturel consiste en la conservation des valeurs, 
connaissances et cultures locales, à la fois pour les bénéfices contemporains et comme héritage aux générations 
futures.
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orGanisations sur “Le patrimoine et 
L’aDaptation au chanGement cLimatique” :

• convention du patrimoine mondial (cpm). 
Les parties à la CPM ont décidé, lors de sa 
16e session en 2007, d’une policy guidance  
comprenant une politique contraignante. 
Un nouveau projet de politique est attendu 
pour le début de 2021. La politique actuelle 
aborde à la fois les impacts du changement 
climatique sur les biens du patrimoine mon-
dial et la capacité du patrimoine culturel 
de soutenir l’action climatique. Elle aborde 
l’intersection du changement climatique et 
des processus du patrimoine mondial dans 
des domaines tels que les propositions 
d’inscription, le suivi interactif, les rapports 
périodiques, l’assistance internationale et 
le renforcement des capacités, ainsi que 
la stratégie de réduction des risques de 
catastrophes sur les biens du patrimoine 
mondial. Les orientations politiques de 
2007 sont les suivantes : 

o Les biens du patrimoine mondial seront 
utilisés, le cas échéant et dans la me-
sure du possible, pour sensibiliser aux 
conséquences du changement climatique 
et pour communiquer les meilleures pratiques 
en matière d’évaluation de la vulnérabilité, 
de stratégies d’adaptation, de possibilités 
d’atténuation et de projets pilotes. 
o Les états parties et les gestionnaires 
des biens du patrimoine mondial envisageront 
d’entreprendre des mesures d’adaptation 
au niveau du site. 
o Intégrer l’évaluation de la vulnérabilité cli-
matique dans le processus de nomination et 
d’inscription des sites du patrimoine mondial.

• conseil international des monuments et 
des sites.  En 2017, l’ICOMOs s’est engagé 
à mobiliser le patrimoine culturel pour le cli-
mat et a créé à cette fin le Groupe de travail 
de l’icomos sur le changement clima-
tique et le patrimoine (cchWG). [...]

En 2019, le CCHWG a publié son rapport 
“Le Futur de nos passés : Engager le pat-
rimoine culturel dans l’action climatique”. 
Ce rapport fait le point sur les centaines de 
façons dont le patrimoine culturel peut fa-
voriser l’adaptation au changement clima-
tique et l’atténuation de ses effets, et réper-
torie également la myriade d’impacts que le 
changement climatique a sur divers types 
de patrimoine. Le rapport conclut que pour 
faire face à ces impacts tout en mettant en 
œuvre le potentiel de la culture pour soute-
nir une action climatique équitable, il faut 
(1) ajuster les objectifs et les méthodologies 
de la pratique du patrimoine et (2) mieux 
reconnaître les dimensions culturelles du 
changement climatique.    
 

• climate heritage network, le réseau du 
patrimoine climatique est composé d’or-
ganisations qui s’engagent à utiliser les 
arts, la culture et le patrimoine pour aider 
les communautés à faire face à l’urgence du 
changement climatique et à réaliser les am-
bitions de l’Accord de Paris. Les membres 
du réseau comprennent les services des 
arts, de la culture et du patrimoine de tous 
les niveaux de gouvernement, des ONG, des 
universités et des organismes de recher-
che ainsi que des sociétés de design, des 
artistes et d’autres entreprises. Différents 
groupes de travail du CHN s’engagent à pro-
mouvoir notamment l’utilisation et l’intérêt 
des connaissances traditionnelles dans 
l’action climatique, ainsi que la réutilisation 
des bâtiments.

• L’initiative sur la protection du patrimoine 
culturel et naturel contre le changement cli-
matique,  menée par l’UNEsCO et la Grèce, a été 
lancée lors du sommet des Nations unies sur le 
climat (NY, 2019).

http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-397-2.pdf
www.climateheritage.org
http://climateheritage.org/


37

Bâtiments et AdAptAtion Au chAngement climAtique : un appel à l’action

4.3 impacts sur les structures 
de réseau

La résilience des infrastructures et la résilience des 
bâtiments sont liées. Les bâtiments qui soutiennent 
les réseaux urbains tels que ceux des services de 
l’eau et de l’électricité sont également des infra-
structures essentielles.

si un bâtiment résilient est une condition nécessaire 
pour assurer la continuité du service d’un bâtiment, il 
n’est pas suffisant. La continuité des services d’un 
bâtiment, dépend également de la résilience des 
infrastructures qui soutiennent le bâtiment. L’ex-
position des infrastructures de soutien aux événe-
ments dangereux doit donc être considérée comme 
faisant partie de l’exposition globale du bâtiment. 
Ainsi, l’amélioration de la résilience d’un bâtiment 
ne suffit pas à elle seule. Les bâtiments doivent 
être considérés comme faisant partie d’un réseau 
ou d’un système, avec les infrastructures ; système 
qui soutient les activités humaines, formant l’environnement 
bâti. De même, en ce qui concerne l’impact des 
événements dangereux sur les activités humaines, 
la résilience des systèmes d’infrastructure ne peut 
être considérée comme distincte de la résilience 
des bâtiments qui font partie du système. Des con-
sidérations similaires devraient être faites pour as-
surer la résilience aux catastrophes et au changement 
climatique des bâtiments individuels ainsi que celle 
des systèmes d’infrastructure.

Les infrastructures constituent les structures physiques 
et organisationnelles de base qui fournissent des ser-
vices vitaux à l’économie. Les routes, les ponts, les 
réseaux électriques, etc., constituent le stock d’in-
frastructures, les bâtiments étant une partie essentielle 
de chaque secteur d’infrastructure. Les systèmes 
d’infrastructure sont interdépendants. Il est important 
de comprendre les liens entre les systèmes et les services 
d’infrastructure et d’adopter une approche systémique 
intégrée lors de la planification de la résilience des infra-
structures. Par exemple, si une tempête a un impact 
direct sur une route qui approvisionne un port en 
marchandises, le port est également touché, même si la 
tempête ne cause pas de pertes physiques directes. 
De même, si le bâtiment d’un central de télécommu-
nications, qui abrite les serveurs et les commutateurs 
informatiques, est touché par un incendie ou une inon-
dation, l’ensemble du système de télécommunications

en aval pourrait être mis hors service. 

en raison de la fréquence croissante des événements 
extrêmes, les risques auxquels fait face l’environne-
ment bâti nécessitent une attention particulière sur 
les fragilités et cela de manière intégrée. Le choix du 
site est un aspect crucial lorsqu’il s’agit de réduire 
l’exposition des infrastructures et des bâtiments 
aux risques. Par exemple, dans le cas du dévelop-
pement d’aéroports, les sites écologiquement sen-
sibles tels que les zones de basse altitude, les sites 
le long des côtes, les plaines inondables et les ter-
rains récupérés sont souvent utilisés en raison de 
la disponibilité et de l’offre limitée de terrains. Cela 
augmente l’exposition des infrastructures aéropor-
tuaires, y compris le terminal de l’aéroport, aux ris-
ques naturels et humains, ce qui augmente la pos-
sibilité de perturbation des services. Cela démontre 
la nécessité d’une planification de l’utilisation des 
sols tenant compte des risques afin d’améliorer la 
résilience des actifs d’infrastructure, y compris les 
bâtiments associés au système d’infrastructure. 

outre l’adoption d’un aménagement du territoire 
adapté aux risques, il est également essentiel de 
procéder à des évaluations des risques de catastro-
phes des structures des bâtiments et des autres ac-
tifs qui constituent le système d’infrastructure. Pour 
déterminer la fragilité de la structure, un ensemble 
de fonctions de vulnérabilité probabilistes sera utile 
pour comprendre le risque. Ces fonctions de vul-
nérabilité caractérisent le comportement structurel 
attendu de l’actif en termes de dommages lors de 
la survenance d’événements dangereux. sur la base 
de ces évaluations des risques, la robustesse de 
la structure peut être accrue et des redondances 
peuvent être établies pour atteindre la performance 
souhaitée en réponse aux aléas et ainsi améliorer la 
résilience du système.
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Quel serait le coût financier et, surtout, humain de la 
décision de ne pas prendre de mesures pour adapter 
les bâtiments à la vie des personnes touchées par le 
changement climatique ? Inversement, quel serait le 
coût de l’adaptation ?

5.1 Quel est le coût de la 
non-adaptation ?

Les événements extrêmes se traduisent déjà par 
une charge importante et croissante pour le secteur 
immobilier.

Le coût de la non-adaptation est le coût associé aux 
effets du changement climatique si aucune mesure 
n’était mise en œuvre pour anticiper et diminuer les 
impacts des risques climatiques sur les bâtiments. 
Le coût d’évaluation ne peut être précis ou exhaus-
tif. Les raisons en sont les suivantes :

• L’évaluation du coût du changement climatique 
repose souvent seulement sur les impacts de 
premier ordre (par exemple, la destruction d’un 
bien), car les impacts de second ordre (par 
exemple, la baisse de productivité des travail-
leurs due à une vague de chaleur) sont extrême-
ment complexes à évaluer. 

• Les méthodologies actuelles ne couvrent pas 
toute la chaîne de valeur des contreparties 
qu’elles examinent (UNEPFI, 2019).

• Peu de méthodologies intègrent à la fois les ris-
ques physiques et les risques de transition.

• La plupart des évaluations sont axées sur un 
système d’exposition aux risques liés au change-
ment climatique, tandis que l’évaluation de la 
sensibilité et l’analyse des capacités d’adaptation 
d’une organisation iraient au-delà de la première 
évaluation et fourniraient davantage d’informations. 
Toutefois, ces analyses nécessitent une grande 
quantité de données et une analyse solide. 

• Pour ce qui concerne les bâtiments, il peut égale-
ment être difficile de séparer les investissements 
réalisés spécifiquement pour améliorer l’adapta-
tion de ceux qui sont habituellement réalisés.

Le coût de la non-adaptation est donc toujours 
sous-estimé.

Les coûts futurs dépendront également de la tra-
jectoire des émissions qui sera suivie. Carbon Brief 
explique les différents impacts du changement cli-
matique et les coûts résultant de l’augmentation 
des températures mondiales. L’étude indique que si 
la température mondiale augmentait de 1,5 °C, le PIB 
mondial par habitant diminuerait de 8 % d’ici 2100, 
et dans le cas d’une augmentation de 2 °C, le PIB 
mondial par habitant diminuerait de 13 %. De même, 
ClimateWise a modélisé les pertes pour les prêts 
hypothécaires résidentiels et les portefeuilles d’in-
vestissement pour un réchauffement de 2°C et 4°C 
d’ici la fin du siècle. Tous risques confondus, plus le 
réchauffement est important, plus le danger est grand.

coût de la non-adaptation, avantages 
et coûts de l’adaptation

5.

Figure 11: Modélisation de la perte annuelle moyenne (source : ClimateWise 2019)
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Les chiffres sont souvent sous-estimés, en particulier 
lorsqu’ils comptabilisent seulement les pertes as-
surées, et non la totalité des pertes totales, comme 
indiqué ci-dessous. 

Les événements extrêmes se traduisent déjà par une 
charge importante et croissante pour le secteur de 
l’immobilier. La Commission des assurances des 
Philippines estime à 12 milliards de PHP (environ 
250 millions de dollars) le montant des dommages 
causés aux biens immobiliers par les deux tempêtes 
tropicales de 2009, Ketsana et Pepeng. Les inonda-
tions de 2007 à Jakarta ont causé plus de 900 mil-
lions de dollars de dommages au total, tandis que 
celles de 2002 ont causé des dommages matériels 
estimés à 1,1 milliard de dollars (Wall street Journal 
2009). Le graphique suivant montre l’augmentation 
du coût des catastrophes sur l’environnement bâti. 
Au Pakistan, en 2010, plus de 15 millions de per-
sonnes ont été touchées par les inondations. Plus 
de 200 établissements de soins de santé ont été 
détruits par ces inondations (OMs 2018).

selon les projections, d’ici 2070, plus de 150 millions 
de personnes dans les plus grandes villes portuaires 
du monde seront probablement confrontées à un 
risque accru d’inondation (nicholls 2008 cité dans 
Global aBc 2018). Le coût potentiel de cette situa-
tion est inégalement réparti, quatre villes représentant 
43 % des pertes annuelles moyennes : Guangzhou, 
Miami, la Nouvelle-Orléans et New York. 

selon l’UNIsDr (2015), le montant des dommages 
sera si élevé que de nombreux pays vulnérables 
n’auront pas les ressources financières nécessaires 
pour faire face à une perte d’une année sur 100 
(grave mais peu fréquente). Cela augmente à son 
tour les pertes indirectes dues aux catastrophes.

selon une étude du centre océanographique na-
tional du royaume-uni, le coût mondial de l’éléva-
tion du niveau de la mer atteindrait 14 000 milliards 
de dollars par an en 2100 (Wef 2019). À titre de 
comparaison, l’ouragan Irma, qui a été la catastro-
phe naturelle la plus coûteuse pour les assureurs en 
2017, avait enregistré environ 32 milliards UsD de 
pertes assurées et évalué à environ 67 milliards UsD 
de pertes totales (Munich re 2018). La Chine serait 
confrontée aux coûts les plus importants en termes 
absolus. En termes de pourcentage du PIB, les im-
pacts seront les plus importants pour le Koweït (24 
%), le Bahreïn (11 %), les émirats arabes unis (9 %) 
et le Viêt Nam (7 %). L’analyse de Heitman et du cabi-
net d’analyse des risques climatiques “Four Twen-
ty-seven” s’est concentrée sur l’exposition des insti-
tutions aux risques climatiques. Elle a montré que 
plus de 24 % de la valeur de l’indice immobilier du 
NCrEIF (National Council of real Estate investment 
Fiduciaries) aux états-Unis correspond à des actifs 
qui se trouvent dans des zones métropolitaines. Les 
centres-villes de ces zones font partie des 10% des 
villes les plus exposées à l’élévation du niveau de la 
mer, ce qui se traduit par un montant de plus de 130 
milliards UsD de biens immobiliers (ULI et Heitman 
2019). 

en ce qui concerne l’usage des bâtiments, les coûts 
des services publics augmenteront si aucune me-
sure n’est prise pour s’adapter au changement cli-
matique. Les promoteurs, les propriétaires et les 
locataires de bâtiments sont cependant très peu 
conscients du coût des services publics pendant la 
durée de vie d’un bâtiment ainsi que du coût élevé 
du recours à des solutions de secours comme par 
exemple de l’énergie de secours.

Figure 12 : Pertes économiques par rapport aux pertes cata-
strophiques assurées sur la période 1970-2015 (source : Munich 
re Economic research & Consulting 2015 in ClimateWise 2016)

Figure 13 : Types de catastrophes d’un milliard de dollars 
par an (source : NOAA 2018 cité dans DWs 2018)
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5.2 Quels sont les avantages 
et les coûts des mesures 
d’adaptation ?

Le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût 
de l’action, et plus nous attendons, plus le coût de 
l’adaptation et le coût des impacts des risques cli-
matiques seront élevés.

Le coût de l’adaptation à un scénario de réchauffement 
climatique de 2°C d’ici 2050 varie fortement en 
fonction de la région, des scénarios d’impact climatique 
et du secteur. Tous secteurs confondus, le coût de 
l’adaptation au niveau mondial se situerait entre 
140 et 300 milliards de dollars Us par an d’ici 2030 
et entre 280 et 500 milliards de dollars Us par an 
d’ici 2050 (PNUE 2016 cité dans GlobalABC 2018). 
Les chiffres peuvent être complexes à comparer car 
les champs d’application et les méthodes diffèrent, 
mais le message est clair : plus l’action est retardée, 
plus le coût de l’adaptation sera élevé (GlobalABC 2018). 

En 2011, les régions de l’Asie de l’Est, du Pacifique 
et de l’Asie du sud-Est ont dû faire face à la plus 
forte proportion de coûts d’adaptation en raison de 
leur importante population, tandis que l’Afrique subsaha-
rienne devrait connaître la plus forte augmentation 
jusqu’en 2050 (GlobalABC 2018). selon le programme 
américain de recherche sur le changement clima-
tique (Us 2018), d’ici 2090, 22 % des dommages 
prévus aux biens situés le long des côtes pourraient 
être évités si l’on suivait le scénario rCP4.5 par rap-
port au scénario rCP8.5 (pour plus d’informations 
sur le scénario rCP, voir les annexes). Pour les inon-
dations intérieures, les dommages évités seraient de 47 %.

La fédération française des assureurs 
(ffa) a étudié l’impact du changement 
climatique attendu d’ici 2040 pour le 
secteur de l’assurance

En comparant les dommages attendus sur 
2014-2039 et les dommages historiques sur 
1988-2013, elle a conclu que les dommages 
causés en France par les catastrophes na-
turelles augmenteront de 44 milliards d’euros. 
Le changement climatique, avec 13 milliards 
d’euros, est le deuxième facteur explicatif, der-
rière l’augmentation de la valeur des actifs. 
Dans une étude sur les impacts financiers des 
scénarios climatiques, la CCr, en charge de la 
réassurance des catastrophes naturelles, a con-
clu que le changement climatique serait re-
sponsable de 20% de l’augmentation des pertes 
attendues en France métropolitaine d’ici 2050. 

L’impact du changement climatique sur 
l’immobilier à ho chi minh ville

Dans le pire des cas (PCr 8.5), d’ici 2050, le 
changement climatique pourrait multiplier par 
six les dommages causés par les inondations 
aux biens immobiliers à Ho Chi Minh Ville (Viet-
nam). Cela ferait passer le coût des dommages 
de 1,5 à 8,4 milliards de dollars pour une inonda-
tion à 100 ans, et de 1 à 6,6 milliards de dollars 
pour une inondation à un an) (McKinsey, 2020).
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L’adaptation doit donc être incluse dans toutes les 
phases du projet de construction : conception, planifica-
tion de la phase de construction, modèles de réalisa-
tion, type d’utilisation, type de stratégie d’adaptation, 
assurance, planification de l’adaptation, réglementa-
tion, codes de pratique, etc., comme expliqué dans 
les parties II et III du présent rapport.

Afin de mettre en évidence les avantages de l’adaptation, 
des outils sont actuellement développés pour mieux 
évaluer ses bénéfices. Par exemple, le mécanisme 
des avantages de l’adaptation de la Banque Africaine 
de Développement fournit une méthodologie pour 
définir, évaluer, mettre en œuvre et auto-certifier un 
projet (c’est-à-dire sans parties externes). L’objectif 
est de définir à l’avance les bénéfices attendus de 
l’adaptation, de signer des accords avec les dona-
teurs et de les rémunérer seulement après certi-
fication des bénéfices effectifs de l’adaptation. 
Ce mécanisme est particulièrement adapté aux 
mesures d’adaptation dans les zones rurales, ou 
à faible revenu, où les impacts climatiques sont 
importants.

investir dans l’amélioration de l’adaptation des bâti-
ments aura des avantages connexes. Heitman et ULI 
(2019) ont souligné que ces avantages comprennent, 
à court terme : une réduction des dommages causés 
par les événements météorologiques ; une réduction 
des dépenses des services publics en réseau ; une 

amélioration de l’expérience des locataires ; une ré-
duction des problèmes de santé et une stabilité des 
dépenses d’exploitation. À long terme, les avantages 
comprennent la possibilité d’attirer davantage de 
capitaux privés et d’investissements institutionnels 
à mesure que des résultats démontrables sont obte-
nus dans la lutte contre le changement climatique. 

source : rapport coûts-avantages moyen aux états-Unis pour cinq types d’atténuation et de périls, Institut national 
des sciences du bâtiment (états-Unis, 2019)

en comparant les coûts et les avantages, les recherches 
menées par la Commission mondiale sur l’adaptation 
(2019) ont montré que l’investissement de 1 800 mil-
liards de dollars Us à l’échelle mondiale entre 2020 et 
2030 dans cinq domaines, dont les systèmes d’alerte 
précoce et les infrastructures résistantes au climat, 

pourrait générer 7 100 milliards de dollars Us de 
bénéfices nets. Dans les villes côtières, le coût d’une 
adaptation réussie représente un dixième du coût en 
absence d’action. Le tableau suivant présente les rap-
ports coûts-avantages moyens pour cinq types d’at-
ténuation et de périls aux états-Unis :

Les avantages des mesures d’adaptation 
pour le propriétaire du bâtiment

L’Ordre des architectes du Québec cite, dans son 
magazine “esquisse” de 2019, les avantages suivants 
pour le maître d’ouvrage :

• une sécurité accrue 
• un coût sur la durée de vie plus faible (ré-

duction des dommages éventuels)
• un retour plus rapide à une activité normale 

(après l’événement)
• la maitrise des primes d’assurance
• un accès plus facile au financement (préser-

vation des actifs soit comme garantie, soit 
pour réduire le risque global)
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Combien est actuellement investi pour financer 
l’adaptation ?
 
Climate Chance & Comité 21 (2019) expliquent que 
moins de 5% des fonds destinés aux projets liés 
au climat sont utilisés à des fins d’adaptation (22 
milliards UsD sur 463 milliards UsD). En se concen-
trant sur les flux financiers internationaux pour le 
climat en 2017, Carbon Brief (2018) explique qu’en-
viron 16 milliards UsD par an ont été consacrés aux 
seuls projets d’atténuation, contre 9 milliards UsD 
aux projets d’adaptation. 6 milliards UsD ont été 
consacrés à des projets visant à la fois à atténuer le 
changement climatique et à s’y adapter.

toutefois, il est important de noter que l’adaptation ne 
sera pas toujours possible. Dans certaines régions 
confrontées à des dangers tels que l’élévation du 
niveau de la mer, il se peut qu’il n’y ait pas de solu-
tion d’adaptation (ecbi 2019). L’initiative européenne 
de renforcement des capacités (ecbi) précise que la 
limite d’adaptation est “le point auquel les objectifs 
ou les besoins du système d’un acteur ne peuvent 
être garantis contre des risques intolérables par des 
actions d’adaptation”. une limite “dure” implique 
qu’aucune action adaptative n’est possible. une limite 
“douce” implique que “les options d’adaptation ne 
sont pas encore disponibles mais pourraient l’être à 
l’avenir grâce à de nouvelles technologies ou à des 
changements dans les lois, les institutions ou les 
valeurs, car cela dépend principalement de facteurs 
humains”.

L’impact du risque climatique sur le prix 
de l’immobilier aux états-unis 

L’exposition aux inondations réduit-elle le prix 
d’une propriété ? Bernstein, Gustafson et Lewis 
(2018) ont constaté une diminution moyenne 
d’environ 7 % de la valeur des maisons exposées 
à l’élévation du niveau de la mer aux états-Unis 
sur la période comprise entre 2007 et 2016. Les 
propriétés qui ne seront pas inondées avant la 
fin du siècle devraient connaître une baisse de 
valeur de 4 %. Les auteurs expliquent : “cette 
baisse est due aux occupants non-propriétaires, 
qui [...] sont des investisseurs plus sophistiqués. 
Dans ce segment de marché, la réduction moy-
enne de la valeur de l’exposition à l’élévation du 
niveau de la mer (sLr) est d’environ 10 % et a 
augmenté au fil du temps, ce qui coïncide avec 
la publication de nouvelles preuves scientifiques 
concernant l’étendue et la chronologie de l’em-
piètement de l’océan. Parmi les acheteurs, selon 
nous, moins avertis (c’est-à-dire les propriétaires 
occupants), nous trouvons que la réduction de 
l’exposition au sLr varie au niveau du comté en 
fonction du degré d’inquiétude des habitants 
face aux effets du changement climatique : les 
zones les plus impactées font face à une réduc-
tion significative du prix et les zones les moins 
impactées ne demandant aucun rabais pour 
l’exposition au sLr”.

Une étude publiée par McAlpine et Porter (2018) 
à Miami-Dade, en Floride, est arrivée à la même 
conclusion : “Nous trouvons un soutien em-
pirique pour les impacts significatifs et négatifs, 
dans l’appréciation de la valeur des propriétés en 
raison des risques croissants d’inondation ma-
rine. Ceci est probablement lié à la fois à l’aug-
mentation observable des inondations dans la 
région de Miami-Dade et à l’augmentation de la 
couverture médiatique de ces événements”.



44

Bâtiments et AdAptAtion Au chAngement climAtique : un appel à l’action

vers une responsabilité climatique accrue 
des entreprises des secteurs de l’ibc

6.

Les recours pour responsabilité climatique sont en 
hausse, et les entreprises dont les bâtiments et les 
infrastructures sont menacés par les risques clima-
tiques seront confrontées à un nombre croissant de 
poursuites (E&E News 2019). Dans l'affaire Conserva-
tion Law Foundation, Inc. contre Shell Oil Products US 
déposée en 2017, un tribunal fédéral de district a au-
torisé la Conservation Law Foundation à poursuivre 
shell Oil Co. pour ne pas avoir intégré les risques cli-
matiques dans ses investissements. suivre les direc-
tives et les normes réglementaires peut ne pas suffire 
à répondre aux demandes légales. Pour setzer et By-
rnes (2019), "davantage de cas de cette nature sont 
attendus, car les investisseurs et les assureurs ac-
cordent une attention particulière à l'écart croissant 
entre la compréhension scientifique du changement 
climatique et les efforts d'adaptation". Des recours 
sont également déposés lorsque des organisations 
ne signalent pas leur exposition au risque climatique 
à leurs investisseurs et actionnaires. 

Les risques climatiques ont des implications com-
merciales, notamment pour les contrats où une clause 
de force majeure peut être invoquée. Le secteur de la 
construction sera donc de plus en plus concerné. Les 
explications de McCarthy Tétrault LLP (2018) sont les 
suivantes : "L'effet d'une clause de force majeure est 
de libérer une partie de ses obligations contractuelles 
dans certaines circonstances, qui incluent souvent 
des conditions environnementales (souvent appelées 
"actes de Dieu") qui rendent impossible l'exécution du 
contrat. Comme le changement climatique augmente 
l'exposition aux événements climatiques extrêmes, les 
parties contractantes peuvent être plus susceptibles 
d'invoquer des clauses de force majeure pour éviter 
leur responsabilité lorsque des conditions échappant 
à leur contrôle se sont produites". Pour invoquer une 
clause de force majeure, l'événement qui s'est produit 
doit avoir été impossible à prévoir et à prévenir. Mais 
est-ce vraiment le cas pour les événements extrêmes 
liés au changement climatique, compte tenu de la dis-
ponibilité croissante de données sur les risques fu-
turs ? En abordant ces questions lors de la phase de 
négociation, les parties contractantes seront mieux à 
même de gérer les risques climatiques. 



adapter 
le secteur 
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Cette section met en évidence certains des change-
ments en cours ou nécessaires dans le secteur de la 
construction afin de mieux intégrer les défis de l’adapta-
tion. Ceux-ci concernent notamment l’évaluation des 
risques, le processus de construction, le cadre régle-
mentaire et l’engagement des parties prenantes. Elle 
présente également des actions concrètes. Les prin-
cipaux messages à retenir de cette section sont les 
suivants :

La nécessité de développer une culture de gestion 
des risques. Pour faire face aux conséquences du 
changement climatique, il faut d’abord s’assurer que 
chaque partie prenante possède une bonne com-
préhension des risques. Il est donc essentiel de ren-
forcer la capacité d’évaluation des risques. 

La nécessité de modifier le processus de con-
struction des bâtiments : L’intégration de l’adapta-
tion au changement climatique dans les défis de la 
construction de bâtiments nécessite une approche 
systémique qui va au-delà des pratiques actuelles 
qui se limitent souvent à des relations contractuelles 
à court terme.
•	 Développer une approche de cycle de vie étendu : 

L’objectif est d’impliquer toute la chaîne de valeur 
et d’intégrer des enjeux de long terme. À cette fin, 
la planification du cycle de vie et l’évaluation de 
l’adaptation sont déterminées à la fois au niveau 
du bâtiment - y compris les produits incorporés 
dans un bâtiment - et au niveau des actifs et 
des services. Concrètement, se concentrer sur 
chaque phase du cycle de vie étendu est une 
première étape vers l’établissement de cadres 
d’action propres à chacune pour l’adaptation des 
bâtiments au changement climatique.

•	 Changements dans les politiques de passation de 
marchés : le risque lié au changement climatique 
doit être attribué à la partie contractante la plus 
apte à en gérer les impacts. 

La nécessité d’un cadre réglementaire favorable : 
Les gouvernements ont la responsabilité d’agir et de 
réduire les risques climatiques actuels et futurs.
•	 Le cadre réglementaire technique et urbanistique 

des bâtiments doit évoluer pour renforcer les 
exigences en matière de rapportage, élargir le 
concept de sécurité dans les bâtiments afin d’y 

inclure la résilience et les dimensions socia-
les (par exemple, ajouter des règles pour le 
fonctionnement dégradé et la réparation rapide 
des services de base), et élaborer des normes 
basées sur la performance en matière de résilience.    

•	 Intégrer l’adaptation dans les codes et les normes : 
Ce processus est déjà en cours, comme le mon-
trent les nouvelles normes européennes (révision 
du mandat 2013 pour “l’adaptation au change-
ment climatique dans les normes d’infrastruc-
ture”) et internationales (IsO 14090 “Adaptation 
au changement climatique”) qui sont mises en 
place pour traiter de l’adaptation et de la résilience 
des bâtiments et des travaux de génie civil.

La nécessité de l’engagement des parties prenantes : 
L’amélioration du rapportage sur l’exposition aux 
risques climatiques est une mesure d’adaptation. 
Divers outils et recommandations sont disponibles, 
souvent non spécifiques au secteur de l’IBC. En plus 
du rapportage, les certifications aident à évaluer les 
mesures d’adaptation.
•	 Cadres généraux de rapportage sur le climat et le 

développement durable : ils sont publics (TCFD, 
plan d’action européen pour le financement dura-
ble, loi française sur la transition énergétique et 
la croissance verte) ou privés (GrI et CDP).

•	 Cadres	de	déclaration	spécifiques	aux	biens	immo-
biliers. Le cadre d’évaluation et de référence du 
GrEsB comprend un module sur la résilience qui 
rend compte des risques climatiques ainsi que 
de l’état et de la gestion de la résilience.

•	 Les	 systèmes	 de	 certification	 des	 bâtiments	
écologiques tels que LEED, BrEEAM, HQE, DGNB, 
commencent à inclure des exigences pour l’adap-
tation des bâtiments au changement climatique. 
Il existe également des certifications spécifiques 
axées uniquement sur la résilience, y compris les 
risques naturels liés au changement climatique.

introduction>>
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L’adaptation au climat est à la croisée des chemins 
entre la durabilité, la gestion des risques et les en-
jeux financiers. Dans cette optique, les décideurs qui 
supervisent ces trois domaines doivent travailler en-
semble pour adapter ce secteur :
• Les émissions de CO2 et la réduction de la con-

sommation d’énergie sont des objectifs majeurs 
de durabilité dans le secteur de l’IBC. La concep-
tion et la mise en œuvre simultanée de mesures 
d’adaptation et d’atténuation sont bénéfiques, car 
elles sont interdépendantes. La dimension so-
ciale et organisationnelle du processus d’adapta-
tion ne doit pas être sous-estimée : l’implication 
des parties prenantes et le respect des méthodes 
traditionnellement utilisées dans les approches 
de durabilité offrent de multiples avantages.    

• La gestion des risques inclut aujourd’hui les ris-
ques liés au climat. Le changement climatique 
exacerbe les catastrophes liées au climat et 
ajoute ces défis à d’autres risques existants tels 
que les tremblements de terre, le terrorisme, la 
cybersécurité, etc.

• Les rapports et le suivi esG (environnement, so-
cial, Gouvernance) incluent de plus en plus les 
risques climatiques depuis l’introduction des 
recommandations de la TCFD (Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosure). Mais au-delà 
du rapportage, il est également nécessaire de 
mettre en œuvre des actions visant à réduire l’ex-
position et la vulnérabilité des bâtiments et des 
actifs immobiliers au risque climatique. Le choix 
de travaux d’adaptation appropriés ou la sélec-
tion d’actifs bien notés sont des exemples de me-
sures ayant un impact positif dans ce domaine.

responsabilités clés pour l’intégration de l’adaptation 
au changement climatique dans le processus de con-
struction

Les organisations de la chaîne de valeur du bâtiment 
(fabricants, artisans, propriétaires), les prestations 
intellectuelles (sociétés d’ingénierie, promoteurs, 
courtiers, finance, assurance, modeleurs) et les or-
ganismes de réglementation (état, autorités locales) 
ont chacun une responsabilité dans le processus 
d’adaptation.

• Les ingénieurs et artisans : pour évaluer et con-
cevoir des bâtiments résistants au climat afin 
de réduire les pertes et de diminuer le coût des 
dommages et des mesures de rétablissement, 
en fonction de la fréquence et de l’intensité es-
timées des risques attendus. 

• Les promoteurs : pour justifier la valeur marchan-
de des mesures d’adaptation.

• Les courtiers : pour fournir des informations sur 
les risques liés au climat.

• Les propriétaires : pour construire dans des lieux 
sûrs, renforcer le bâtiment et ainsi réduire les im-
pacts du changement climatique.

• Les gouvernants : pour mettre à jour les codes 
de construction et les règles de planification tout 
en en renforçant la conformité, et soutenir les as-
surances en cas d’événements majeurs dus au 
changement climatique.

• Les investisseurs publics : pour offrir des subven-
tions et des programmes d’incitation.

• Les autorités locales : pour mettre en œuvre et 
vérifier la conformité de la planification urbaine. 

• Les acteurs financiers : pour préserver la sécurité 
des actifs de prêt, comme les hypothèques, et fi-
nancer le coût initial des investissements néces-
saires.

• Les acteurs de l’assurance : pour surveiller les ris-
ques et les pertes liés au climat actuel et couvrir 
le risque à un prix abordable (rétention du risque, 
réassurance, obligations de catastrophes, et au-
tres).

• Les modélisateurs : pour évaluer les risques fu-
turs liés au climat avec une granularité appro-
priée et développer des modèles permettant de 
faire des projections climatiques, en mettant l’ac-
cent sur les événements extrêmes par rapport 
aux prévisions climatiques moyennes.

• Les certificateurs : pour évaluer les bâtiments 
et leur fournir une certification en prenant en 
compte l’adaptation.

• Les fabricants : pour certifier et informer leurs 
clients sur la “résilience au climat” de leurs bâti-
ments ou systèmes.

Cette liste est un aperçu préliminaire des mesures qui 
seront examinées plus en détail dans la partie III du 
présent rapport.

Qui est concerné ?1.
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Pour faire face aux conséquences du changement 
climatique, la première étape consiste à évaluer le 
risque, ou la vulnérabilité. Les études de risque sont 
transversales et nécessitent une analyse tridimen-
sionnelle basée sur l’analyse de la nature du danger, 
de l’exposition et de la sensibilité du système. La 
conclusion des études permet de comprendre la vul-
nérabilité et est complétée par deux autres dimen-
sions : la valeur du bien et le cycle de vie. 

Les risques et l’exposition dépendent du lieu : les 
risques climatiques diffèrent d’une région à l’autre.  

a) Les aléas sont des événements liés au change-
ment climatique auxquels le bâtiment sera exposé 
(inondations, tempêtes, canicules, etc.). Connaître 
la nature de l’aléa est une condition préalable à 
l’évaluation du risque et de la vulnérabilité.
b) L’exposition varie selon les régions du monde, 
les pays et les parcelles de terrain, car chaque ré-
gion géographique ne sera pas touchée de la même 
façon par le changement climatique. La fréquence, 
ou probabilité, et l’intensité des dangers varient 
selon les trajectoires des scénarios du GIEC. Des 
paramètres tels que l’altitude, les surfaces imper-
méables ou perméables, la distance par rapport 
aux cours d’eau ont également un impact sur les 
climats locaux. L’exposition comprend donc des 
critères qui affectent la résilience de l’environne-
ment du bâtiment.
c) La vulnérabilité des bâtiments dépend en 
grande partie des choix qui sont faits lors des 
étapes de construction ou de rénovation (par ex-
emple : grande surface vitrée, présence d’un sous-
sol, structure porteuse), et qui augmentent 
ou diminuent la vulnérabilité d’un bâtiment. Les 
normes techniques auxquelles un bâtiment doit 
satisfaire varient en fonction de l’usage qui en est 
fait (par exemple les hôpitaux, bureaux, etc.).

une évaluation de la valeur du bien peut compléter 
cette analyse de risque tridimensionnelle, car l’im-
possibilité d’utiliser un bien ou son mauvais état 
technique peut en diminuer sérieusement la valeur. 
Le risque financier augmente également en fonction 
de la nature des dommages. En outre, un bâtiment 

peut posséder une valeur culturelle, patrimoniale ou 
stratégique (par exemple lorsqu’il joue un rôle dans 
le maintien de la santé ou de la sécurité publique). 
Dans ce cas, le risque va au-delà du simple risque 
financier.

d) L’échelle de temps est une autre dimension à in-
clure dans l’analyse.

• Dans les évaluations actuelles, tous les risques 
ne sont pas égaux. Les dangers chroniques sont 
moins évalués que les dangers aigus (UNEP FI, 
2019) : “Cela est probablement lié à la nature 
temporelle différente de ces dangers : les chocs 
climatiques aigus sont susceptibles d’avoir des 
effets de courte durée sur une entreprise, par 
exemple par l’interruption temporaire des activ-
ités, tandis que les changements climatiques 
chroniques entraînent des impacts à plus long 
terme et des changements plus fondamentaux 
dans la nature de l’entreprise”.  

• La méthodologie utilisée pour évaluer les ris-
ques dépend de l’horizon temporel choisi. Lors 
de l’évaluation des risques futurs, l’utilisation 
de données historiques est insuffisante, car 
les dangers augmentent en intensité et en 
fréquence avec le temps. L’exposition aux ris-
ques climatiques physiques ne peut pas être 
évaluée uniquement sur la base de données his-
toriques. Les méthodes utilisées pour l’évalua-
tion des risques dépendent de l’horizon temporel 
et du danger en question, ainsi que de la nature 
des impacts. Le graphique suivant, produit par 
la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement, propose une approche pour 
l’évaluation des risques climatiques physiques. 

renforcer la capacité d’évaluation des risques 
et de la vulnérabilité

2.
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Des méthodes ont été développées pour évaluer les 
risques tant au niveau physique (bâtiment) qu’au 
niveau décisionnel. L’uLi (urban Land institute), par 
exemple, définit la méthode suivante pour évaluer 
les risques. elle permet de générer une courbe de 
risque pour chaque événement et chaque actif.

étape 4
évaluation financière. 

Le graphique suivant classe les dommages 
estimés en fonction de la probabilité et de 

la gravité des événements. L’évaluation 
financière montre que globalement, les 
événements ayant une probabilité très 

faible et une forte gravité auront tendance à 
générer des dommages très élevés, tandis 
que les événements ayant une probabilité 

élevée et une gravité faible auront tendance 
à créer des dommages plus faibles.

étape 5
Calculer les valeurs annuelles d’exposition 

au risque 
Pour chaque type d’événement et chaque 

actif, créer une courbe de risque, puis 
calculer l’exposition annuelle au risque en 

estimant la surface sous la courbe.

étape 6
Calculer les valeurs d’exposition 

au risque cumulé
Calculer la valeur de présence nette de 

toutes les valeurs d’exposition au risque an-
nuel futur pour comprendre le risque total 

d’un ensemble d’actifs.

étape 1
Identifier les types de dangers pertinents. 
La première étape consiste à identifier les 
dangers pertinents aujourd’hui et à venir 

étape 2
Deux ou trois scénarios sont élaborés pour 

chaque événement.
Les événements les plus extrêmes ont la 

plus faible probabilité, et ceux de plus faible 
intensité ont une probabilité plus élevée 

de se produire. s’appuyer uniquement sur 
la probabilité et les données historiques 
peut ne pas suffire, car le changement 

climatique modifie fondamentalement la 
probabilité d’occurrence d’un événement 

extrême. L’échelle de temps est également 
importante : les conditions chroniques à 
long terme peuvent être aussi graves que 
les conditions dangereuses à court terme.

étape 3
Identifier les actifs concernés. 

L’évaluation des impacts directs (par exem-
ple, les dommages aux biens) et indirects 
(par exemple, les taux d’assurance plus 

élevés, les pertes de services).

Figure 14 : Echéancier et 
approche recommandée pour 
l’évaluation des risques 
climatiques physiques 
(source : Banque européenne 
pour la reconstruction et le 
développement)

Les impacts de premier ordre sont les risques aigus et chroniques du changement climatique, mesurés en termes physiques (par exemple, les dommages aux biens). Ils concernent 
toutes les activités économiques et humaines.
Les impacts de second ordre désignent les effets du changement climatique sur l’économie, les êtres humains et les écosystèmes, tels que la productivité, l’emploi ou la disponibilité 
des ressources naturelles. Les approches traditionnelles de la gestion des risques sont plus difficiles à appliquer  quel que soit le calendrier.

Figure 15 : Le processus d’évaluation de l’exposition au 
risque climatique (d’après ULI 2019)
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Figure 16 : Courbe de risque 
des dommages en fonction des 
événements (source : ULI 2019)

Il existe de nombreuses méthodes pour évaluer les 
risques. La norme IsO 31000 “Management des ris-
ques” comprend des conseils utiles pour évaluer et 
gérer les risques une fois que ceux-ci ont été identi-

fiés. sa nouvelle version 2018 met davantage l’accent 
sur l’importance de la gouvernance (par exemple, l’im-
plication de la direction générale et l’intégration dans 
les processus décisionnels de l’organisation). 

Plusieurs actifs, courbes de vulnérabilité ou courbes d’évaluation des dommages sont utilisés lors de la défini-
tion d’un modèle : ils décrivent la quantité de dommages attendus en fonction de la gravité des événements. Le 
risque total, ou l’exposition cumulative au risque, pour un type d’événement donné est déterminé en calculant la 
valeur actuelle nette de la future valeur annuelle d’exposition au risque.
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.
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Il est nécessaire d’associer l’ensemble de la chaîne 
de valeur et d’intégrer les enjeux de long terme. Tous 
les acteurs de la chaîne de valeur sont concernés 
par les questions d’adaptation. Les enjeux de chaque 
acteur seront étudiés dans la partie suivante sur les 
cadres d’action.

3.1 le cycle de vie étendu 
des projets

L’intégration de l’adaptation au changement clima-
tique dans les bâtiments nécessite une approche 
systémique qui va au-delà des pratiques actuelles 
qui se limitent souvent à des problématiques de 
court terme et des relations contractuelles.

un projet de construction, de rénovation ou d’adap-
tation d’un bâtiment est généralement réalisé pour 
une durée limitée et selon un mode d’organisation 
temporaire (mode projet) afin de répondre à des be-
soins spécifiques. Pour maximiser les avantages 
pour les parties prenantes, le projet doit atteindre 
une combinaison optimale de performances en ter-
mes de temps, de coût et de qualité pour l’allocation 
et l’exploitation des ressources, tout en intégrant des 
considérations sociales et environnementales ambi-
tieuses sur l’ensemble du cycle de vie. Ces considéra-
tions ont historiquement eu tendance à se limiter au 
projet lui-même, aux problématiques de court terme 
et aux relations contractuelles, sans considération 
pour les impacts et les performances à long terme.

Toutefois, l’impact d’un projet sur la société, l’envi-
ronnement et l’économie, ainsi que ses performances 
en matière de changement climatique, vont bien 
au-delà de la réalisation d’un projet. Il convient de 
prendre en considération le cycle de vie étendu d’un 
projet, qui comprend non seulement le cycle de vie 
du bâtiment lui-même, mais aussi les cycles de vie 
du résultat du projet, à savoir le bâtiment en tant 
qu’actif et en tant que fournisseur de services (voir 
le graphique ci-dessus).

• Le cycle de vie du bâtiment concerne principale-
ment la livraison et la gestion du projet, tandis 
que les cycles de vie des actifs et des services 
comprennent les produits livrables à long terme 
que le projet réalise, y compris la phase de dé-
construction ou de rénovation, de plus en plus 
importante dans le cycle de vie des actifs. 

• Le cycle de vie étendu d’un bâtiment reconnaît 
donc que la planification et l’évaluation de l’adapta-
tion sont déterminées à la fois au niveau du bâ-
timent, y compris les produits incorporés en son 
sein, et au niveau des actifs et des services, à 
savoir les avantages et les charges au-delà des 
limites du bâtiment. En pratique, le cycle de vie 
étendu exclut la préfabrication des produits, 
tandis que les différentes phases de conception 
sont incluses dans la phase de planification. Les 
essais et la mise en service sont inclus dans la 
phase de construction, et le démantèlement et 
l’élimination (ou le retrait progressif) sont inclus 
dans la phase de fin de vie.

développer une approche de cycle de vie 
dans le bâtiment

3.

Figure 17 : Le cycle de vie étendu du projet
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se concentrer sur chacune des phases du cycle de 
vie étendu est un premier pas vers l’établissement de 
cadres d’action pour l’adaptation des bâtiments au 
changement climatique. En effet, cette approche per-
met d’identifier les principales questions et opportu-
nités sur lesquelles les parties prenantes doivent se 
coordonner afin d’assurer une intégration harmonieuse 
de l’adaptation tout en équilibrant leurs propres 
responsabilités avec celles du processus de con-
struction et celles du bâtiment.
• sans cette focalisation, en raison du manque 

d’avantages directs, de concepts établis, de mo-
teurs clairs et d’incitations claires, les parties 
prenantes ont tendance à ne pas être motivées 
pour rendre compte des impacts, des contraintes 
et des opportunités qui se présentent tout au long 
de la vie d’un bâtiment.

A) INTéGrATION DE L’ADAPTATION
Les deux principales approches pour intégrer l’adapta-
tion au changement climatique dans les activités au 
cours du cycle de vie d’un bâtiment sont les suivantes :
• Mettre en œuvre un plan d’adaptation, un sys-

tème de gestion ou un processus de gestion 
autonome et parallèle dans lequel les différents 
acteurs s’engagent aux différentes phases ;

• Inclure l’adaptation dans les processus ordi-
naires « Business as usual » à chaque phase.

L’intégration de mesures d’adaptation dans les bâ-
timents devrait devenir la norme. L’approche “busi-
ness-as-usual” est préférée parce que l’adaptation 
devrait faire partie des services standards d’un 
fournisseur de bâtiments et ne pas être présentée 
comme une charge supplémentaire qui dépend de 
la décision du client. Il est également peu probable 
que les clients envisagent l’adaptation au change-
ment climatique indépendamment de l’effort global 
de conception et de construction d’un bâtiment satis-
faisant. 
Plus un client voit les prestations d’adaptation com-
me faisant partie intégrante des prestations « nor-
males » et de la pratique interne des professionnels 
du bâtiment, plus les mesures d’adaptation seront 
acceptées. Les aptitudes et les compétences requi-
ses pour fournir des prestations d’adaptation sont 
considérées comme des extensions des pratiques 
existantes qui s’inspirent de nouveaux principes. 

B) LEs DéFIs DE L’INTéGrATION DE L’ADAPTATION
Le modèle traditionnel de réalisation de projet pour 
tous les types de construction est généralement 
séquentiel, reflétant la contribution du maître 
d’ouvrage, des financiers, des architectes, des in-
génieurs-conseils, des entrepreneurs et des princi-
paux fournisseurs à différentes phases. Idéalement, 
les connaissances de toutes les parties prenantes 
impliquées à toutes les phases devraient être pleine-
ment utilisées, en particulier au début des phases 
de conception et de planification et à des stades 
ultérieurs, en fonction de la stratégie d’adaptation. 

Dans la pratique, les entrepreneurs travaillent souvent 
conjointement avec d’autres partenaires en 
utilisant le modèle de conception-construction lorsque 
certaines phases, notamment la planification et la 
construction, se chevauchent (d’autres modèles de 
prestations, comme le fait de confier le risque de 
construction à un directeur de la construction, sont 
également utilisés, mais sont moins courants). La 
mise en œuvre des projets de conception-con-
struction est de plus en plus facilitée par des pro-
cessus de passation de marchés rendus possibles 
par le BIM (Building Information Modelling). Ceux-ci 
offrent une plus grande souplesse dans la passa-
tion de marchés. Ils permettent de rendre compte 
directement au client, d’optimiser la contribution à 
la conception dès les premières étapes, d’engager 
les entrepreneurs et les fournisseurs dès le début et 
de négocier pendant l’appel d’offres.

Des phases similaires du cycle de vie sont recon-
naissables pour la plupart des modèles de livraison, 
et les activités à chaque phase ne dépendent pas 
fortement du modèle de livraison pour la plupart des 
types de bâtiments. 

se concentrer sur chacune des phases du cycle de vie 
est donc précieux et utile, et permet de relever le prin-
cipal défi d’adaptation que représente l’élaboration 
d’une stratégie globale efficace et d’un cadre d’ac-
tion pour l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment. 

Pour réussir l’intégration de l’adaptation, et relever 
les défis organisationnels, juridiques, financiers et 
d’information qui sont résumés dans le tableau 1, la 
stratégie et le cadre d’action exigent des processus 
de décision et de gestion efficaces.
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Défis et obstacles à l’adaptation des bâtiments

organisation

• La fragmentation et le manque de collaboration dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement.
• Un processus de production sur site essentiellement linéaire, étape par étape, impliquant un grand nombre et une 

grande variété de ressources et de services mobilisant de nombreuses connaissances.
• Une grande variété d’acteurs, chacun ayant des intérêts, des objectifs et des valeurs contradictoires.
• Des couplages étroits entre les acteurs de projets individuels et des couplages lâches ailleurs afin d’équilibrer le partage 

et la protection des connaissances, de sorte que la coordination est souvent effectuée de manière inefficace à deux 
niveaux interdépendants, soit par des relations personnelles, soit par des réseaux permanents de partenariats.

• Des processus, accords contractuels, responsabilités et interactions complexes qui relient de nombreux acteurs con-
nectés mais indépendants et hétérogènes.

• Des actions allant des changements progressifs au sein des processus actuels à celles visant une transformation 
fondamentale résultant soit d’initiatives uniques, soit d’une série de changements progressifs rapides.

• Un ajustement de la complexité et des besoins en expertise de la prise de décision, de la mise en œuvre et de la ges-
tion tout au long de la durée de vie du bâtiment.

• Une prise en compte des questions liées à la prolongation du cycle de vie, telles que la capacité d’adaptation, les poli-
tiques d’aménagement du territoire, la planification spatiale, ainsi que la résilience et la vulnérabilité du système au 
sein duquel un bâtiment fonctionne, même si ce système échappe au contrôle direct de ceux qui gèrent ou occupent 
le bâtiment.

Juridique

• Le type de propriété où les droits de propriété peuvent être répartis entre différentes parties.
• Le type d’occupation dans laquelle les occupants d’un bâtiment peuvent être le propriétaire, les locataires ou les 

preneurs à bail.
• Les plans d’occupation des sols et de zonage qui déterminent dans quelle mesure un bâtiment ou l’utilisation d’un 

bâtiment peut changer afin de s’adapter au changement climatique.
• Obtenir des permis de construire et respecter les codes de construction réglementés.
• Le recoupement des codes, normes et règlements de construction dans une perspective à long terme, de sorte que les 

dispositions d’adaptation convenues au départ s’appliquent tout au long du cycle de vie étendu d’un bâtiment
• Des calendriers fixes pour les exigences réglementaires et similaires.
• La complémentarité des approches techniques avec les approches fondées sur la nature et la gestion par l’intégration 

de mesures concrètes ou non, tout en reconnaissant que la complexité des systèmes naturels et sociaux peut impliquer 
moins de précision et plus de difficulté pour établir des exigences juridiquement contraignantes.

financier

• Obtenir un financement avant la construction ou la rénovation d’un bâtiment.
• La disponibilité de fonds publics tels que des subventions et des avantages fiscaux qui favorisent l’adoption de mesures 

d’adaptation.
• Maximiser le rendement financier des investissements à court et à long terme et minimiser les risques.
• La divergence des incitations et des avantages entre les propriétaires et les occupants.
• La perception d’un coût élevé en cas d’échec du projet.

conaissance

• Les impacts du changement climatique, plus répandus et généralisés, se développent sur le long terme et concernent 
des aspects qui ne sont souvent pas immédiatement et facilement identifiés.

• Les moyens d’exploiter la capacité d’adaptation comme stratégie principale pour l’utilisation la plus efficace des res-
sources sur le cycle de vie étendu.

• Les utilisateurs du bâtiment sont généralement inconnus pendant la phase de conception, ce qui signifie que le bâti-
ment peut être rapidement adapté aux besoins des utilisateurs.

• L’adaptation des bâtiments doit prendre en compte à la fois les impacts lents (“chroniques”) et les impacts soudains 
dus à des événements extrêmes (“aigus”).

• L’analyse des risques pour les tendances passées, présentes et futures en termes de conditions climatiques moy-
ennes et extrêmes, notamment en ce qui concerne les événements extrêmes.

• La variabilité et la saisonnalité des variables climatiques pertinentes.
• Identifier les variables climatiques qui conviennent pour établir des normes de performance.
• Les réponses doivent être basées sur des décisions fondées sur des preuves, avec un ajustement de l’évaluation et de 

la gestion des risques selon leur niveau d’incertitude et incluant à la fois la vulnérabilité et des seuils critiques pour 
les impacts chroniques et aigus.

• Des approches d’adaptation intégrées et synergiques qui optimisent les compromis avec d’autres priorités de dura-
bilité.

• Améliorer la performance des bâtiments en fonction des besoins tout en réévaluant la gravité et la rapidité du change-
ment climatique et en tirant parti de l’amélioration des futures avancées technologiques.

• Des indicateurs pour vérifier la trajectoire de la planification de l’adaptation afin que le suivi et l’évaluation puissent 
être utilisés pour lancer des actions correctives.

Tableau 1 : La prise de décision efficace pour l’adaptation des bâtiments est confrontée à de nombreux défis
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Défis et obstacles à l’adaptation des bâtiments

organisation

• La fragmentation et le manque de collaboration dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement.
• Un processus de production sur site essentiellement linéaire, étape par étape, impliquant un grand nombre et une 

grande variété de ressources et de services mobilisant de nombreuses connaissances.
• Une grande variété d’acteurs, chacun ayant des intérêts, des objectifs et des valeurs contradictoires.
• Des couplages étroits entre les acteurs de projets individuels et des couplages lâches ailleurs afin d’équilibrer le partage 

et la protection des connaissances, de sorte que la coordination est souvent effectuée de manière inefficace à deux 
niveaux interdépendants, soit par des relations personnelles, soit par des réseaux permanents de partenariats.

• Des processus, accords contractuels, responsabilités et interactions complexes qui relient de nombreux acteurs con-
nectés mais indépendants et hétérogènes.

• Des actions allant des changements progressifs au sein des processus actuels à celles visant une transformation 
fondamentale résultant soit d’initiatives uniques, soit d’une série de changements progressifs rapides.

• Un ajustement de la complexité et des besoins en expertise de la prise de décision, de la mise en œuvre et de la ges-
tion tout au long de la durée de vie du bâtiment.

• Une prise en compte des questions liées à la prolongation du cycle de vie, telles que la capacité d’adaptation, les poli-
tiques d’aménagement du territoire, la planification spatiale, ainsi que la résilience et la vulnérabilité du système au 
sein duquel un bâtiment fonctionne, même si ce système échappe au contrôle direct de ceux qui gèrent ou occupent 
le bâtiment.

Juridique

• Le type de propriété où les droits de propriété peuvent être répartis entre différentes parties.
• Le type d’occupation dans laquelle les occupants d’un bâtiment peuvent être le propriétaire, les locataires ou les 

preneurs à bail.
• Les plans d’occupation des sols et de zonage qui déterminent dans quelle mesure un bâtiment ou l’utilisation d’un 

bâtiment peut changer afin de s’adapter au changement climatique.
• Obtenir des permis de construire et respecter les codes de construction réglementés.
• Le recoupement des codes, normes et règlements de construction dans une perspective à long terme, de sorte que les 

dispositions d’adaptation convenues au départ s’appliquent tout au long du cycle de vie étendu d’un bâtiment
• Des calendriers fixes pour les exigences réglementaires et similaires.
• La complémentarité des approches techniques avec les approches fondées sur la nature et la gestion par l’intégration 

de mesures concrètes ou non, tout en reconnaissant que la complexité des systèmes naturels et sociaux peut impliquer 
moins de précision et plus de difficulté pour établir des exigences juridiquement contraignantes.

financier

• Obtenir un financement avant la construction ou la rénovation d’un bâtiment.
• La disponibilité de fonds publics tels que des subventions et des avantages fiscaux qui favorisent l’adoption de mesures 

d’adaptation.
• Maximiser le rendement financier des investissements à court et à long terme et minimiser les risques.
• La divergence des incitations et des avantages entre les propriétaires et les occupants.
• La perception d’un coût élevé en cas d’échec du projet.

conaissance

• Les impacts du changement climatique, plus répandus et généralisés, se développent sur le long terme et concernent 
des aspects qui ne sont souvent pas immédiatement et facilement identifiés.

• Les moyens d’exploiter la capacité d’adaptation comme stratégie principale pour l’utilisation la plus efficace des res-
sources sur le cycle de vie étendu.

• Les utilisateurs du bâtiment sont généralement inconnus pendant la phase de conception, ce qui signifie que le bâti-
ment peut être rapidement adapté aux besoins des utilisateurs.

• L’adaptation des bâtiments doit prendre en compte à la fois les impacts lents (“chroniques”) et les impacts soudains 
dus à des événements extrêmes (“aigus”).

• L’analyse des risques pour les tendances passées, présentes et futures en termes de conditions climatiques moy-
ennes et extrêmes, notamment en ce qui concerne les événements extrêmes.

• La variabilité et la saisonnalité des variables climatiques pertinentes.
• Identifier les variables climatiques qui conviennent pour établir des normes de performance.
• Les réponses doivent être basées sur des décisions fondées sur des preuves, avec un ajustement de l’évaluation et de 

la gestion des risques selon leur niveau d’incertitude et incluant à la fois la vulnérabilité et des seuils critiques pour 
les impacts chroniques et aigus.

• Des approches d’adaptation intégrées et synergiques qui optimisent les compromis avec d’autres priorités de dura-
bilité.

• Améliorer la performance des bâtiments en fonction des besoins tout en réévaluant la gravité et la rapidité du change-
ment climatique et en tirant parti de l’amélioration des futures avancées technologiques.

• Des indicateurs pour vérifier la trajectoire de la planification de l’adaptation afin que le suivi et l’évaluation puissent 
être utilisés pour lancer des actions correctives.

Des développements tels que la numérisation et 
la mise en œuvre des principes de l’économie cir-
culaire, la construction modulaire et de nouvelles 
méthodes telles que l’approvisionnement basé sur 
la performance, les approches de méthodes mixtes 
et de réseaux de valeur, les objectifs basés sur la 
science et la définition de la “valeur” en termes de 
critères non financiers plus inclusifs aident à atténu-
er les défis rencontrés par le secteur de l’IBC. 

Toutefois, étant donné le degré de transformation 
requis et le besoin urgent de bâtiments résistant à 
l’épreuve du temps, les acteurs tant du côté de la de-
mande que de l’offre seront confrontés à des défis 
pour atténuer le changement climatique. Leurs 
plans d’urgence visant à accroître l’efficacité et la 
valeur pour les propriétaires et les utilisateurs se-
ront également confrontés à des défis similaires.

3.2 mise en œuvre de l’adapta-
tion dans les pHases du cycle 
de vie d’un bâtiment

Il est essentiel de fournir une évaluation succincte 
des problématiques d’adaptation et des réponses 
pour chaque phase du cycle de vie étendu d’un bâ-
timent. Les différentes questions d’adaptation peu-
vent être cristallisées à chaque phase en un ensem-
ble limité et pratique de conclusions et de résultats 
qui sont reportés à la phase suivante du cycle de vie 
étendu d’un bâtiment.

Par exemple, les parties prenantes ont besoin :
• Lors de la phase de démarrage, de se mettre d’ac-

cord sur les objectifs généraux d’un bâtiment. 
Pour l’adaptation, comme indiqué ci-dessous, ils 
partageront idéalement leur compréhension des 
problèmes en effectuant une évaluation des ris-
ques, puis se mettront d’accord sur des priorités 
et une stratégie globale.

• Lors de la phase de planification, d’inclure 
des études de faisabilité, de conception (con-
cept, détail, technique), des documents sur 
les objectifs d’adaptation dans le projet et le 
dossier final, et d’explorer une gamme de solu-
tions en fonction des scénarios climatiques et 
économiques. Il n’y a pas de solution parfaite 
qui surclasse les autres, mais plutôt un ensem-
ble de solutions possibles en fonction des incer-
titudes et du choix du scénario.
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Lancement Planification Passation de marché

activité

• Partager les défis et les avan-
tages des objectifs 

• Définir des paramètres réalistes
• rédaction d’une note 

stratégique

• équipe projet
• rôles et responsabilités
• Poursuite du développement de l’évaluation 

stratégique
• Brief (projet, final), études de faisabilité, 

conception (concept, détaillé, technique)

• Déploiement des ressources 
financières

• Législation et planification
• Garantie
•  Informations pour les appels 

d’offres
• Appel d’offres

processus

partager la compréhension
• Objectifs d’adaptation 

approuvés
• responsabilité concernant la 

prise en compte raisonnable 
du CC

• Obligation de diligence : in-
former les parties prenantes 
sur l’intégration du CC dans 
le processus

• Approche en cycle de vie 
• Des outils pour aider à prendre 

des décisions en matière 
d’adaptation

une approche réaliste
• Importance du risque, des 

mesures raisonnables et du 
« bon » investissement

Dossier stratégique
• évaluation stratégique 

des risques, y compris des 
limites

réumé du projet
• Intégrer des objectifs d’adaptation
• Analyse détaillée de la résilience 

climatique
• Potentiel de réutilisation des matériaux 

et des systèmes
• Choix des variables climatiques 

matérielles

Résumé du projet final
• évaluation des impacts
• reconnaissance des impacts chro-

niques et aigus sur la construction
• Validité du fichier météo
• Vérification de la vulnérabilité et des 

risques climatiques importants

plan d’adaptation
• Intégrer la gestion de l’adaptation
• Efficacité de l’allocation des mesures « 

dures » et « douces »
• Designs qui permettent la réutilisation
• Des aménagements paysagers résis-

tants et des solutions basées sur la 
nature

conception
• Tester la robustesse des composants 

critiques de la conception
• Explorer un éventail de solutions (meil-

leur et pire scénario)
• Description des stratégies et du système 

de contrôle saisonnier
• Exigences relatives aux systèmes, aux 

appareils et aux accessoires

examen et conformité
• des spécifications finales aux critères 

d’adaptation  décidés

• Intégration d’un plan d’action 
d’adaptation

• respect des critères d’adap-
tation par les contractants et 
les sous-traitants

• Développement de solutions 
avec le maître d’œuvre 

• Intégrer l’incertitude future 
pour les opérations et la main-
tenance 

• spécification de la mise en 
service des bâtiments

• Informations pour l’adaptation 
post-construction
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Lancement Planification Passation de marché

activité

• Partager les défis et les avan-
tages des objectifs 

• Définir des paramètres réalistes
• rédaction d’une note 

stratégique

• équipe projet
• rôles et responsabilités
• Poursuite du développement de l’évaluation 

stratégique
• Brief (projet, final), études de faisabilité, 

conception (concept, détaillé, technique)

• Déploiement des ressources 
financières

• Législation et planification
• Garantie
•  Informations pour les appels 

d’offres
• Appel d’offres

processus

partager la compréhension
• Objectifs d’adaptation 

approuvés
• responsabilité concernant la 

prise en compte raisonnable 
du CC

• Obligation de diligence : in-
former les parties prenantes 
sur l’intégration du CC dans 
le processus

• Approche en cycle de vie 
• Des outils pour aider à prendre 

des décisions en matière 
d’adaptation

une approche réaliste
• Importance du risque, des 

mesures raisonnables et du 
« bon » investissement

Dossier stratégique
• évaluation stratégique 

des risques, y compris des 
limites

réumé du projet
• Intégrer des objectifs d’adaptation
• Analyse détaillée de la résilience 

climatique
• Potentiel de réutilisation des matériaux 

et des systèmes
• Choix des variables climatiques 

matérielles

Résumé du projet final
• évaluation des impacts
• reconnaissance des impacts chro-

niques et aigus sur la construction
• Validité du fichier météo
• Vérification de la vulnérabilité et des 

risques climatiques importants

plan d’adaptation
• Intégrer la gestion de l’adaptation
• Efficacité de l’allocation des mesures « 

dures » et « douces »
• Designs qui permettent la réutilisation
• Des aménagements paysagers résis-

tants et des solutions basées sur la 
nature

conception
• Tester la robustesse des composants 

critiques de la conception
• Explorer un éventail de solutions (meil-

leur et pire scénario)
• Description des stratégies et du système 

de contrôle saisonnier
• Exigences relatives aux systèmes, aux 

appareils et aux accessoires

examen et conformité
• des spécifications finales aux critères 

d’adaptation  décidés

• Intégration d’un plan d’action 
d’adaptation

• respect des critères d’adap-
tation par les contractants et 
les sous-traitants

• Développement de solutions 
avec le maître d’œuvre 

• Intégrer l’incertitude future 
pour les opérations et la main-
tenance 

• spécification de la mise en 
service des bâtiments

• Informations pour l’adaptation 
post-construction

Construction Fonctionnement et
 maintenance Fin de vie

activité

• remise du site au contractant 
principal

• Mobilisation des ressources
• Processus de construction 

physique
• remise au client

• Assistance aux occupants et 
aux utilisateurs

• suivi de l’opération et de la 
maintenance

• Maintenir et améliorer la main-
tenabilité

• Plan de déconstruction et de 
démolition

• Transport et traitement des 
déchets et des matériaux de 
démolition

• Circularité

processus

• Conformité par rapport aux 
objectifs d’adaptation

• rapports réguliers sur la réalisa-
tion des objectifs d’adaptation

• Contrôles et tests

site
• Atténuation des impacts des 

activités de construction sur la 
nature préexistante en fonction 
des caractéristiques d’adapta-
tion du site

remise de l’ouvrage
• évaluation lors de la remise

revue
• Information et évaluation de 

l’adaptabilité (en tant qu’in-
formation sur l’exploitation et 
l’entretien)

occupants et utilisateurs
• Enquêtes de satisfaction
• Communication régulière sur 

l’évaluation des risques clima-
tiques

plan d’adaptation
• suivi à long terme du plan 

d’adaptation
• évaluation de l’impact des me-

sures d’adaptation fondées sur 
des données probantes

• Possibilités de nouvelles me-
sures d’adaptation

• évaluation de la réparation et 
de l’entretien

revue
• Procédures de suivi, lignes direc-

trices ...

• évaluation des mesures 
d’adaptation sur la durée de 
vie de l’actif existant

3.3. cHangement dans les 
politiQues d’acHats

Les risques climatiques sont de plus en plus intégrés 
dans les politiques d’achats. Cette section sur le cycle 
de vie des bâtiments illustre l’importance de la prise en 
compte des risques climatiques dans l’ensemble de la 
chaîne de valeur. 

Fievet (2013) souligne: “Quatre changements clima-
tiques prévus sont susceptibles d’avoir les plus grandes 
implications sur les décisions d’achats, il s’agit : de l’élé-
vation du niveau de la mer, de la hausse des tempéra-
tures, de l’augmentation des précipitations et de la 

fréquence accrue des tempêtes intenses.” Les mesures 
suivantes peuvent être prises pour intégrer le change-
ment climatique dans le processus de passation des 
marchés : 

• Estimer le coût de l’installation, du financement, de 
l’entretien et du remplacement d’un élément sup-
plémentaire en raison du changement climatique.

• réduire l’exposition au risque par la répartition des 
risques contractuels et la négociation des garan-
ties avec les prestataires de services.

• évaluer les technologies alternatives et privilégier 
celle dont le coût du cycle de vie est le plus faible.

• Privilégier les options « gagnant-gagnant ».

Tableau 2 : synthèse de la liste de contrôle détaillée (voir annexe) pour intégrer l’adaptation dans le processus de construction.
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Pour Bennett et Collin (2018), dans les contrats 
basés sur la performance, “le risque de changement 
climatique doit être attribué à la partie contractante 
la plus apte à gérer les impacts”. Cinq étapes sont 
proposées pour gérer les risques :

• Déterminer le caractère critique de l’actif.
• Déterminer sa vulnérabilité (y compris l’exposi-

tion aux dangers et les mesures d’adaptation 
disponibles).

• Déterminer la menace climatique (exposition fu-
ture au climat).

• Déterminez les conséquences en termes de 
coûts.

• Identifier les mesures d’adaptation. 

Les recommandations comprennent :
• Traiter les dépassements de coûts excessifs liés 

à la reprise après des événements extrêmes dus 
au climat comme faisant partie de l’historique 
des contrats non performants, et pénaliser ain-
si les soumissionnaires dans les futurs appels 
d’offres. 

• Obliger l’utilisation de projections climatiques 
pour informer les paramètres de conception. 

• Estimer de manière réaliste les travaux potenti-
els d’urgence sur la base de la répartition des 
risques.

• Fournir aux propriétaires d’actifs l’historique de 
la maintenance, afin d’identifier les tendances 
en matière de risques liés au changement clima-
tique, de manière à ce que des considérations de 
résilience de plus en plus précises soient prises 
en compte dans les futurs appels d’offres.

• Encourager l’atténuation et l’adaptation à long 
terme des risques liés au changement clima-
tique en prolongeant la durée des contrats.

• 

Guide écossais sur les marchés 
publics durables en matière de 
changement climatique 

Le guide des achats durables sur l’adaptation 
au changement climatique fourni par la « scottish 
Procurement and Commercial Directorate » in-
dique que “les pouvoirs adjudicateurs doivent 
examiner attentivement : les étapes de la pas-
sation de marché où l’adaptation est envisagée ; 
la mesure dans laquelle le pouvoir adjudicateur 
peut prescrire des mesures d’adaptation ; la me-
sure dans laquelle le pouvoir adjudicateur peut 
évaluer les soumissions potentiellement diverses 
et même contradictoires des soumissionnaires” 
(scottish Procurement and Commercial 
Directorate, 2018). Les orientations proposent 
une formulation à inclure dans l’avis de passa-
tion de marché : 

• “une exigence du présent contrat est que 
la fourniture ou les produits et services 
soient aussi résistants au climat que pos-
sible, reflétant les impacts connus ou pré-
vus du changement climatique qui peuvent 
affecter leur fourniture pendant la durée du 
présent contrat”, ou :

• “L’autorité contractante a inclus dans le 
cahier des charges et les conditions con-
tractuelles des obligations relatives à l’adapta-
tion aux changements climatiques connus 
ou prévus, qui sont pertinentes pour les pro-
duits/services à fournir. ” 

• Lors de la phase d’élaboration des spéci-
fications, le contractant peut être tenu de 
“fournir une déclaration de méthode indi-
quant comment il a évalué les risques liés 
au changement climatique, quels sont ces 
risques potentiels et comment ils seront 
gérés dans le cadre de la réalisation du contrat 
ou du projet. ” 
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4.1 adapter les bâtiments 
au cHangement climatiQue : 
les gouvernements ont la 
responsabilité de légiférer
 
Le changement climatique a des répercussions im-
portantes sur la vie économique, sociale, financière 
et culturelle d’une communauté et sur la sécurité 
de ses citoyens. Les gouvernements ont donc la 
responsabilité d’agir sur la réduction des risques cli-
matiques actuels et futurs.

engagement des gouvernements sur l’adaptation 
des bâtiments au changement climatique

Les raisons de l’intervention des gouvernements 
dans le processus d’adaptation des bâtiments sont 
multiples :

• La nécessité de réduire la vulnérabilité des bâti-
ments est reconnue au niveau international. Le 
cadre de sendai offre une vision commune de la 
réduction des risques liés aux catastrophes et 
reconnaît la nécessité de réduire la vulnérabilité 
des bâtiments. 

• La protection des personnes et des biens est 
une fonction essentielle des gouvernements. 
Plus précisément, la protection de l’environne-
ment bâti contre les risques est cruciale pour le 
fonctionnement des groupes humains et est à 
la base des réglementations existantes sur les 
bâtiments. Le changement climatique exerçant 
une pression croissante sur l’environnement bâti 
et menaçant la sécurité des personnes, l’adaptation 
des bâtiments devrait être une priorité absolue 
pour les gouvernements et l’une de leurs princi-
pales responsabilités. 

• Le changement climatique pourrait avoir un 
coût social important pour les gouvernements : 
Investir dans l’adaptation des bâtiments peut 
être considéré par les gouvernements comme 
un moyen de prévenir certains problèmes de so-
ciété (par exemple la violence, la délinquance), 
qui seront exacerbés si les conditions de vie se 
détériorent.

• L’enjeu est également financier pour les gouver-
nements : plus ils investissent tôt dans l’adapta-
tion, moins les coûts seront élevés en termes de 
problèmes sociaux et sociétaux, mais aussi de 
gestion des crises.

• Le changement climatique remet également 
en question les mesures actuellement en place 
pour protéger les sites du patrimoine culturel 
qui peuvent être menacés par le changement 
climatique et ses impacts. L’adaptation des bâti-
ments informels représentent un autre défi,  qui 
permettrait aux gouvernements de lutter contre 
la pauvreté et de mieux protéger leurs popula-
tions vulnérables.

Les mesures d’adaptation sont par nature spécifiques 
à un lieu et nécessitent l’implication des gouverne-
ments nationaux et locaux. Les gouvernements na-
tionaux définissent des plans d’adaptation nationaux 
qui sont ensuite adaptés à l’échelle locale.

4.2 le cadre réglementaire 
tecHniQue et de planification 
des bâtiments doit évoluer
 
L’intégration du climat actuel et futur dans le cadre 
réglementaire est une entreprise complexe.
• Le climat de référence est essentiel pour établir 

les normes de construction et le zonage. Cepen-
dant, le climat actuel est souvent utilisé comme 
référence, même s’il ne reflète pas de manière 
adéquate ce que sera le climat à l’avenir. 

• La production et le partage d’informations fiables 
sur le climat sont nécessaires pour améliorer 
la gestion des risques et l’adaptation, mais les 
gouvernements sont confrontés à des diffi-
cultés pour produire ces informations. 

• Les efforts de gestion des risques et de durabilité 
convergent alors que le changement climatique 
perturbe les entreprises et remet en cause les 
objectifs écologiques.

• L’intégration des politiques d’adaptation dans 
les politiques d’atténuation et de développe-
ment est essentielle pour garantir que ces poli-
tiques ne se contredisent pas. 

nécessité d’un cadre réglementaire 
favorable

4.
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au niveau interministériel, les principaux change-
ments en cours sont les suivants :
• exigences en matière de rapportage pour les ac-

teurs privés concernant leurs performances ex-
tra-financières.  Les autorités utilisent souvent 
ces exigences pour mesurer la contribution du 
secteur privé à l’adaptation au changement cli-
matique, ainsi que sa prise de conscience des 
risques inhérents.

• L’approche actuelle de la sécurité dans les bâti-
ments doit être élargie pour inclure la résilience 
et l’aspect social de la question, deux éléments 
qui sont rarement pris en compte à l’heure actu-
elle. L’approche actuelle se concentre sur l’aug-
mentation de la solidité d’un bâtiment, tandis 
que sa sécurité est basée sur l’état limite ultime 
(ELA). Une approche de la sécurité intégrant la 
résilience et les dimensions sociales pourrait 
par exemple impliquer le fonctionnement d’un 
bâtiment en “mode dégradé” ou la réparation 
rapide des services de base.

• La pérennité des bâtiments est entravée par 
l’absence de codes, de règlements et de normes. 
Certains pays et villes ont récemment décidé 
d’utiliser des normes basées sur la performance 
qui n’exigent pas la définition de critères clima-
tiques. De telles normes facilitent la révision, 
puisque l’ensemble de base des données clima-
tiques peut être modifié en fonction du change-
ment climatique futur sans affecter le code par-
ent. De nouvelles initiatives portant sur les villes 
et les normes d’infrastructure ont été mises en 
place pour développer des normes d’infrastruc-
ture basées sur la performance.

4.3 intégration de l’adapta-
tion dans les codes et les 
normes

Les gouvernements ont identifié des normes impor-
tantes pour garantir la résilience des bâtiments au 
changement climatique et cherchent actuellement 
à déterminer quelles normes doivent être adaptées 
pour mieux prendre en compte les impacts actuels 
et futurs du changement climatique dans les déci-
sions d’investissement. 

De nouvelles normes européennes et internatio-
nales sont actuellement mises en place pour aider 
à traiter de l’adaptation et de la résilience des bâti-

ments et des travaux de génie civil : la normalisation 
soutient la réglementation et les parties prenantes 
dans leur approche du changement climatique.

• Le secteur de l’iBc est l’un des trois secteurs 
prioritaires impliqués dans le processus de 
révision des eurocodes, selon le mandat 2013 
“adaptation au changement climatique dans 
les normes pour les infrastructures”. La révi-
sion concerne la performance thermique des 
bâtiments et des éléments de construction (EN 
IsO 15927-4), la ventilation des bâtiments (EN 
16798), la durabilité des ouvrages de construc-
tion, les méthodes de calcul pour les bâtiments 

La taxonimie verte européenne

La taxinomie de l’UE est un outil permettant de compren-
dre si une activité économique est durable sur le plan 
environnemental ou non. Elle fixe des seuils de perfor-
mance pour les activités économiques qui contribuent 
de manière substantielle à la réalisation d’un objectif en-
vironnemental, en évitant de causer des dommages im-
portants à autrui (par exemple, l’atténuation du change-
ment climatique et l’adaptation à celui-ci, la pollution, les 
déchets et l’économie circulaire, l’eau, la biodiversité) et 
en respectant des garanties sociales minimales. La 
taxinomie présente des critères de sélection sur huit ac-
tivités économiques, dont la construction et les activités 
immobilières.
La taxinomie est incluse dans le plan d’action de la Com-
mission européenne sur le financement de la croissance 
durable. En 2018, le groupe d’experts techniques sur le 
financement durable a été créé pour aider à développer 
les détails techniques de la taxinomie et faire des recom-
mandations sur la divulgation des données climatiques, 
les références à faible teneur en carbone et une norme 
européenne pour les obligations vertes. Un accord poli-
tique a été conclu en décembre 2019, créant un cadre 
juridique pour la taxinomie et sa gouvernance. 
L’atténuation du changement climatique et l’adaptation 
au changement climatique sont des objectifs environne-
mentaux fondamentaux traités par la taxinomie. Les 
critères techniques de sélection pour ces deux objectifs 
ont été publiés en mars 2020. Dans un avenir proche, les 
principes de la taxinomie pourraient être intégrés dans la 
législation des pays.
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En raison des réglementations et des initiatives vo-
lontaires, les organisations communiquent de plus 
en plus leur exposition aux risques climatiques et 
EsG (Environnement, social et Gouvernance) (UNEP 
FI 2019). L’amélioration des rapports sur l’exposition 
aux risques climatiques est une mesure d’adaptation 
au climat. Cependant, une divulgation prospective est 
à peine nécessaire, car la réglementation se concen-
tre principalement sur l’exposition actuelle et à court 
terme. Différents outils et recommandations sont 
disponibles, souvent non spécifiques au secteur IBC.

5.1 cadres généraux du rap-
portage sur le cHangement 
climatiQue et le développe-
ment durable

Les banques et les institutions financières jouent 
un rôle majeur sur les marchés immobiliers, en four-
nissant des prêts et des services aux acheteurs de 
maisons et aux investisseurs d’actifs. Les exposi-
tions aux risques climatiques des secteurs financier 
et immobilier sont liées (par exemple pour conserver 
la valeur d’un bien immobilier en garantie d’un prêt 
hypothécaire). 

Les cadres dirigés par les autorités publiques com-
prennent :
• Au niveau mondial, la tcfD (Task Force on Cli-

mate-related Financial Disclosures) a proposé, 
en juin 2017, des recommandations sur la di-
vulgation d’informations claires, comparables 
et cohérentes sur les risques et les opportunités 
du changement climatique. La Task Force vise à 
améliorer la transparence pour les investisseurs 
sur les risques climatiques auxquels ils sont ex-
posés. 

• Au niveau régional, l’amélioration de la transparence 
sur la vulnérabilité climatique est l’un des objectifs 
du plan d’action européen pour un financement 
durable. 

• Au niveau national, par exemple en France, l’arti-
cle 173 de la loi de transition énergétique de 2015 
et l’article 29 de la loi energie-climat oblige les 
investisseurs à rendre compte de la manière dont 
les questions EsG et climatiques sont intégrées 
dans leur stratégie d’investissement. Cela inclut 
les mesures mises en œuvre pour s’adapter au 
changement climatique. 

nécessité de l’engagement des parties 
prenantes

5.

(série EN 15978) et pour les ouvrages de génie 
civil (EN 17472). Comme les Eurocodes sont utilisés 
par des pays non-UE, l’impact de ce processus de 
révision sera significatif.

• La norme iso 14090, adaptation au changement 
climatique - principes, exigences et lignes direc-
trices, est la première d’une série de normes iso 
dans ce domaine. elle a été publiée en juin 2019. 
D’autres normes sont en cours d’élaboration, 
notamment la norme IsO 14091, Adaptation au 
changement climatique - évaluation de la vul-
nérabilité, des impacts et des risques, et la norme 
IsO 14092, Adaptation au changement clima-
tique - Exigences et lignes directrices pour la 
planification de l’adaptation à l’intention des col-

lectivités locales et des communautés. Certains 
guides de normalisation traitent également de 
l’adaptation au changement climatique, comme 
le Guide IsO 82 Lignes directrices pour aborder la 
durabilité dans les normes, le Guide IsO 73:2009 
Gestion des risques - Vocabulaire, le Guide 32 du 
CEN-CENELEC Aborder l’adaptation au change-
ment climatique dans la normalisation et le futur 
Guide IsO 84 Lignes directrices pour aborder le 
changement climatique dans les normes.

Copernicus Climate Change services, en coopéra-
tion avec NEN et BMGI, développe une méthodolo-
gie pour améliorer les normes d’adaptation des 
infrastructures au changement climatique.
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L’objectif de la Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) est d’élaborer 
des informations volontaires et cohérentes sur 
les risques financiers liés au climat, qui seront 
utilisées par les entreprises afin de fournir des 
informations à toutes leurs parties prenantes. Il 
examine les risques physiques et de transition 
liés au changement climatique et ce qui constitue 
une information financière efficace dans les dif-
férents secteurs. 

Les travaux et les recommandations de la 
Task Force aident les entreprises à compren-
dre ce que les marchés financiers attendent de 
la divulgation afin de mesurer les risques liés 
au changement climatique et d’y répondre, et 
encouragent les entreprises à aligner leurs 
divulgations sur les besoins des investis-
seurs. L’adaptation au changement climatique 
peut être ancrée dans les quatre piliers de rap-
portage sur le climat.

Figure 18 : Principaux éléments de la divulgation 
recommandée en matière de climat 

(source : UNEP FI 2018)

Le rapport de situation 2019 du tcfD révèle que l’industrie des matériaux et des bâtiments   
ont un niveau élevé de divulgation sur la stratégie (impact sur l’organisation) et les mesures et 
objectifs (mesures et objectifs liés au climat).

Figure 19 : Thèmes clés des élé-
ments utiles des divulgations liées 

au climat (source : TCFD 2019)
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Les cadres de rapportage pilotés par le secteur privé 
comprennent la GrI (Global reporting Initiative) et le 
CDP (Carbon Disclosure Project). Les entreprises sont 
également encouragées à intégrer le rapportage sur 
les enjeux EsG dans les divulgations financières 
(y compris les stratégies d’adaptation aux risques 
climatiques) et à suivre des normes telles que le 
“Sustainability Accounting Standards Board” et les 
“UN Principles for Responsible Investment”.

5.2 cadres de déclaration 
spécifiQues aux biens im-
mobiliers 

Les évaluations du Global real Estate sustainability 
Benchmark  (GrEsB), qui couvrent l’immobilier, les 
fonds d’infrastructure et les actifs d’infrastructure, 
évaluent et étalonnent les performances EsG des 
actifs immobiliers. Au cours des trois dernières an-
nées, le GrEsB a proposé un module de résilience, 
conçu pour améliorer le reporting et l’évaluation 
comparative des risques climatiques et de la résilience 
des sociétés immobilières et d’infrastructure. En 

2021, le module de résilience sera intégré dans ses 
évaluations de base, rendant obligatoire le rapport 
sur les risques climatiques et la résilience pour ses 
participants.

Les normes GrI pour les rapports de développe-
ment durable (GrI standards) sont les premières 
normes mondiales les plus largement adoptées 
pour les rapports de développement durable. 93 
% des 250 plus grandes entreprises mondia-
les rendent désormais compte de leurs perfor-
mances en matière de développement durable 
en utilisant ces normes.

Le CDP est une organisation caritative à but non 
lucratif qui gère un système mondial de divulga-
tion pour les investisseurs, les entreprises, les 
villes, les états et les régions afin de mesurer et 
de gérer leurs impacts environnementaux (par 
exemple, le changement climatique, la sécurité 
de l’eau et la déforestation).

Le GrEsB évalue et étalonne la performance 
environnementale, sociale et de gouvernance 
(EsG) des actifs réels, en fournissant aux 
marchés des capitaux des données stan-
dardisées et validées. Le benchmark immo-
bilier 2019 couvre plus de 1 000 sociétés im-
mobilières, fonds d’investissement immobilier 
(rEIT), fonds et promoteurs. 

Le GrEsB dispose d’un module optionnel de 
résilience qui traite de la vulnérabilité des opéra-
tions commerciales et des actifs aux chocs et 
facteurs de stress sociaux et environnemen-
taux. Ce module de résilience aborde les deux di-
mensions fondamentales du risque climatique 
et de la résilience identifiées par le TCFD : la tran-
sition et les risques physiques. Après 2020, les 
indicateurs de résilience seront intégrés dans 
les évaluations de base des biens immobiliers et 
des infrastructures. 

selon le GrEsB, en 2019, “les participants ont 
déclaré avoir des processus de gestion des ris-
ques systématiques pour les trois questions, 
avec 92 % de rapports sur la gestion des ris-
ques physiques, 84 % sur la gestion des risques 
de transition et 72 % sur la gestion des risques 
sociaux. Les pratiques au sein de ces grandes 
catégories varient considérablement, et seule 
une petite minorité d’entreprises a fait état de 
programmes complets. “Les résultats du 
module de résilience du GrEsB 2019 suggèrent 
plusieurs recommandations pratiques pour les 
investisseurs en actifs réels, comme par exem-
ple : ne pas supposer que toutes les entreprises 
gèrent efficacement le risque climatique et fa-
vorisent la résilience, demander plus d’infor-
mations, avoir des processus d’évaluation des 
risques bien définis et pertinents pour la gouver-
nance climatique, des stratégies commerciales 
coordonnées, et des objectifs et mesures opéra-
tionnelles alignés. 
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5.3 systèmes de certifica-
tion volontaire pour les 
bâtiments

Les systèmes de certification verte commencent 
à inclure des exigences sur l’adaptation des bâti-
ments au changement climatique. 

• LeeD a publié un outil d’analyse de la résilience 
climatique afin de fournir un cadre permettant 
de hiérarchiser les possibilités de résilience ré-
compensées par des crédits LEED (plus d’infor-
mations disponibles ici). 

• Pour la certification Breeam, un certain nom-
bre de points du programme de remise à neuf et 
d’aménagement contient des critères d’évalua-
tion pour soutenir l’atténuation des impacts des 
événements météorologiques extrêmes décou-
lant du changement climatique (plus d’informa-
tions disponibles ici). 

• hqe inclut l’identification du risque climatique 
dans l’analyse du site (plus d’informations dis-
ponibles ici).

Bien que les évaluations et les normes relatives aux 
bâtiments écologiques aient historiquement donné 
la priorité aux activités d’atténuation du change-
ment climatique plutôt qu’à l’adaptation, nombre 
de ces évaluations et normes peuvent égale-
ment être utilisées pour adapter les bâtiments au 
changement climatique en tenant compte de ques-

tions spécifiques, comme l’utilisation de LEED pour 
réduire les effets négatifs sur la santé suite à une 
exposition à des événements climatiques. 

Il existe certaines certifications de résilience 
spécifiques, telles que :
• Fortified aux états-Unis (de l’Insurance Institute 

for Business and Home safety, IBHs) pour ren-
forcer les exigences en matière de risques na-
turels

• reLi qui a une approche à 360 degrés de la ges-
tion des risques (y compris les risques naturels) 

Figure 20 : Exemple de critères de résilience climatique 
dans les systèmes de certification verte

http://fortifiedhome.org/fortified-home-or-commercial/
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adaptation des bâtiments non techniques6.

on estime que les constructions non techniques (soit 
les constructions “traditionnelles” basées sur des 
matériaux locaux, soit les constructions qui font un 
mauvais usage des matériaux industriels) représen-
tent plus de la moitié des bâtiments dans la plupart des 
villes du monde en développement. Ces bâtiments sont 
à l’origine de la plupart des effondrements et des décès 
lors de catastrophes naturelles. Le manque d’intégrité 
des éléments structurels d’un bâtiment, les détails 
inadéquats des éléments structurels d’un bâtiment et 
la mauvaise qualité des matériaux de construction sont 
des problèmes typiques que l’on trouve dans beaucoup 
de ces structures en raison d’idées fausses et d’un 
manque de directives et de techniciens qualifiés.

6.1 axés sur le niveau local 

Au-delà des spécifications propres à chaque bâtiment, 
la nécessité de renforcer, de développer et d’intégrer 
les connaissances et les capacités locales au sein des 
communautés est tout aussi importante. On suppose 
souvent que les marchés des pays en développement 
n’ont pas accès aux matériaux de construction appro-
priés, et que c’est la raison pour laquelle les bâtiments 
échouent lorsqu’ils sont confrontés à des dangers. 
Cependant, ce n’est souvent pas la principale raison de 
la vulnérabilité de l’environnement bâti dans ces pays. 

La vulnérabilité de l’environnement bâti dans les pays 
en développement est souvent due à un manque de 
contrôle et d’inspection de la phase de construction, 
à une mauvaise utilisation des outils, des matériaux 
et des techniques, ou même à un manque de temps 
suffisant pour un processus de la construction (par 
exemple, laisser le béton durcir complètement avant 
de procéder aux phases suivantes de la construction). 
Le couplage de l’aide internationale (par exemple, les 
connaissances, les matériaux et les technologies) avec 
les ressources, les connaissances et les compétences 
locales permet de renforcer les capacités, de réduire la 
vulnérabilité, d’améliorer la résilience et de maximiser 
les bénéfices des investissements des donateurs. 
Comme le souligne l’IIED, le financement mondial de la 
lutte contre le changement climatique doit développer 
les canaux institutionnels permettant d’encourager 

et de soutenir des centaines d’initiatives de mise à 
niveau menées au niveau local, dans lesquelles s’in-
scrit l’amélioration de la résilience. Cela signifie que les 
fonds mondiaux pour l’adaptation devront savoir travail-
ler avec les gouvernements locaux, ainsi qu’avec les or-
ganisations de base et les fédérations formées par les 
habitants des établissements informels.

6.2 orientation pour les pays 
en développement

Dans de nombreuses régions des pays en développe-
ment, l’approche la plus appropriée pour les gouver-
nements consiste à travailler avec les habitants des 
quartiers informels et leurs organisations communau-
taires pour améliorer la qualité des logements et fournir 
les infrastructures et les services nécessaires. La 
construction ou la modernisation à l’initiative des pro-
priétaires peut offrir une alternative à une méthode plus 
formelle de gestion de la conception et de la construc-
tion des bâtiments, par exemple par le biais de codes 
de construction et de processus formels d’autorisation. 

L’intégration d’approches adaptatives et résilientes dans 
les projets de construction ou d’amélioration des bidon-
villes menés par les propriétaires pourrait contribuer à 
débloquer une plus grande capacité et une action ac-
crue parmi les populations à risque, ce qui entraînerait 
une réduction globale de la vulnérabilité. Le PNUE a publié 
une “Note d’orientation sur l’adaptation et l’environne-
ment bâti” qui présente une série d’approches et de tech-
nologies adaptées au contexte d’un pays en développement et 
à un environnement bâti en grande partie autoconstruit. 

L’identification des idées de conception et des approches 
techniques potentielles pour réduire la vulnérabilité en 
fonction du contexte local est une première étape cru-
ciale pour tout projet de construction. Pour aborder l’adap-
tation et la résilience dans le cadre d’initiatives de construc-
tion ou d’amélioration des bidonvilles menées par leurs 
propriétaires, la note d’orientation du PNUE encourage 
les fonctionnaires, les spécialistes de l’adaptation et les 
praticiens du développement à prendre en compte les 
points suivants avant d’entreprendre un nouveau projet.

Les	bâtiments	non	techniques	nécessitent	une	approche	spécifique.
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Liste De questions suGGérées

selon la “Note d’orientation sur l’adaptation et l’envi-
ronnement bâti” du PNUE, les gouvernements et les 
promoteurs de projets des pays en développement 
doivent s’efforcer d’identifier les besoins d’adaptation 
de leurs bâtiments et de leurs projets de construction 
et les solutions correspondantes.

1) quelles sont les conditions climatiques locales 
actuelles et les conditions futures prévues dé-
clenchées par le changement climatique mondial ? 
il est très important de savoir comment la concep-
tion ou l’utilisation d’un bâtiment tient compte des 
conditions climatiques actuelles et des conditions 
futures attendues.
a) La région se trouve-t-elle dans une zone clima-
tique chaude et humide, chaude et aride, tempérée 
ou d’un autre type ?
b) Quelles sont les températures quotidiennes et 
les changements attendus dans le futur (jours de 
degrés de refroidissement) ?
c) Quels sont les changements actuels et attendus 
en matière de précipitations (augmentation ou 
diminution des précipitations, pénuries d’eau, inon-
dations, etc.)
d) L’élévation du niveau de la mer devrait-elle 
avoir des conséquences (inondations, marées de 
tempête et disponibilité d’eau douce) ?

2) quels sont les risques (actuels et futurs) liés au 
changement climatique sur le site du projet ? 
a) Existe-t-il un meilleur site pour le projet ? Un site 
qui présente moins de risques attendus ?
b) si le site ne peut être déplacé ou si le danger 
ne peut être évité, quelle est l’ampleur du danger 
(par exemple, vitesse maximale des vents, ligne 
d’inondation, etc.) ) ? Il est essentiel de le savoir 
pour choisir une approche plus appropriée de la 
conception du bâtiment.

3) L’emplacement du bâtiment est-il optimisé ?
a) Le site et le bâtiment sont-ils conçus pour 
minimiser les risques d’inondation ou d’autres 
risques climatiques (par exemple, vague de chaleur, 
élévation du niveau de la mer, etc.)
b) Le site a-t-il tiré pleinement parti des solutions 

naturelles disponibles pour l’apport solaire, l’om-
brage et la ventilation ou le drainage naturel ? 
c) L’approche de conception du bâtiment utilise-t-
elle pleinement les outils d’atténuation des risques 
d’inondation ? 
d) Le bâtiment est-il orienté correctement afin de 
minimiser les apports de chaleur indésirables et de 
tirer parti de l’ombrage et de la circulation naturelle 
du vent ? 

Note : Assurez-vous que la conception est appro-
priée à l’hémisphère et à la distance de l’équateur 
(par exemple, orienté vers le nord ou vers le sud) !

4) Les principaux éléments de conception du bâ-
timent (tels que les murs, les toits, la disposition 
intérieure des espaces) répondent-ils de manière 
adéquate aux besoins actuels et futurs (par exem-
ple, le réchauffement, les précipitations, etc.) et 
aux dangers prévus, tels que les vents violents ?
a) Le toit est-il optimisé pour l’ombrage ? réduire 
les gains de chaleur ? résistance ou atténuation 
des dommages causés par les vents forts ? (rap-
pel : cela peut inclure la forme et les matériaux utilisés 
mais aussi les méthodes de construction).
b) Les murs sont-ils conçus de manière adéquate 
pour minimiser les pertes ou gains de chaleur in-
désirables ? résistent-ils ou atténuent-ils les dom-
mages causés par le vent et l’eau ?
c) L’agencement (placement des pièces) est-il op-
timisé pour la ventilation naturelle et la gestion de 
la chaleur ou du froid ? Qu’en est-il de la sécurité 
(par exemple, les chambres situées au-dessus du 
niveau des inondations) ?

5) Les matériaux et les méthodes les plus ap-
propriés sont-ils sélectionnés ?
a) Existe-t-il une capacité locale suffisante pour 
l’installation et l’entretien des matériaux et/ou des 
pratiques de construction, ou faut-il davantage de 
connaissances et de formation ?
b) Le bâtiment utilise-t-il des matériaux ou des 
méthodes susceptibles d’atténuer ou de réduire 
les risques (par exemple, construction sèche et 
humide) ? Utilise-t-il une conception pour la recon-
struction ? Utilise-t-il des méthodes de conception 
frangible (prévision des zones brisables) ou de 
triage (classement des dommages possibles) ?
c) Les matériaux sont-ils durables et d’origine locale 
? Les matériaux choisis sont-ils les plus adaptés au 
climat local (par exemple, performance thermique, 
résistance, recyclabilité) ?



cadres 
d’action

partie 3
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La partie suivante du rapport porte sur les cadres d’ac-
tion. Chacun d’entre eux illustrera les défis et l’état ac-
tuel des pratiques d’un acteur du secteur immobilier 
en matière d’adaptation au changement climatique. 
Des études de cas et des recommandations seront 
également présentées dans chaque cadre d’action.

La liste des acteurs couverts dans cette partie a été 
définie avec le comité de pilotage du projet.

Les cinq défis, le contexte et l’état des lieux présentés 
dans chaque cadre d’action s’appuient sur une analyse 
documentaire, une enquête en ligne et des entretiens 
avec des professionnels au cours de la période allant 
de mars 2019 à juin 2020 (voir la méthodologie). Les 
recommandations ont été inspirées par l’analyse 
documentaire et les contributions des organisations 
professionnelles. Des études de cas ont été identifiées 
lors de l’analyse documentaire et des entretiens. 

Avant la lecture de chacun des cadres d’action, cinq 
points doivent être soulevés :
• Chaque partie prenante sera présentée séparé-

ment afin d’en faciliter la lecture. Cependant, 
comme expliqué précédemment, l’adaptation des 
bâtiments au changement climatique nécessite 
la mobilisation de nombreux acteurs, qui doivent 
travailler de manière intégrée et holistique.

• L’adaptation et l’atténuation doivent toutes deux 
être poursuivies par les acteurs du secteur immo-
bilier. Bien que certaines mesures puissent con-
tribuer aux deux actions, comme dans l’exemple 
des systèmes de refroidissement passif, certaines 
mesures d’adaptation, comme la climatisation, en-
traînent des émissions de GEs. 

• L’adaptation des bâtiments doit être envisagée 
dans une approche de cycle de vie. Même si cer-
tains acteurs ne sont impliqués qu’à un stade 
spécifique, il est important de considérer le cycle 
de vie complet du bâtiment. Par exemple, les choix 
faits pendant la phase de conception peuvent 
limiter les possibilités d’améliorer l’adaptation du 
bâtiment pendant la phase d’exploitation.

• Tous les acteurs devraient développer une culture 
de gestion des risques, intégrant les enjeux de la 
résilience. 

• Les risques climatiques devraient être inclus dans 
les décisions financières. 

introduction>>
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Les DéciDeurs poLitiques investisseurs promoteurs assureurs

Gouvernements Autorités locales

Défis

Quelles sont les données 
disponibles sur les 

risques climatiques et la 
vulnérabilité ?

Comment établir des 
modèles climatiques 

à l’échelle nationale et 
locale ?

Quelles marges de 
sécurité inclure dans les 
réglementations de plan-
ification et les normes de 

construction pour faire 
face au changement 

climatique d’ici 2070 ?

Comment lier les 
politiques d’adaptation, 

d’atténuation et de dével-
oppement ?

Quelle formation et 
quel partage des con-
naissances offrir aux 
fonctionnaires et aux 

acteurs privés ?

Comment mettre en 
œuvre un urbanisme 

résilient, sobre en car-
bone et inclusif ?

Quelles sont les don-
nées et les compétenc-

es requises pour les 
politiques de prévention 

des risques ?

Quelles sont les méth-
odes d’évaluation des 
risques climatiques 

disponibles ? 

Comment améliorer 
la participation et la 

résilience des commu-
nautés ?

Quelles subventions 
financières peuvent 
être développées et 

comment communiquer 
à leur sujet (rénovation 

énergétique, achats 
écologiques, utilisations, 

etc.) ?

Comment identifier et 
quantifier les impacts 

physiques et financiers 
actuels et futurs du 

changement climatique 
sur les actifs ? 

Comment évaluer le 
niveau de risque d’un 
bâtiment avant son 

acquisition ?

Quel est le coût de l’ad-
aptation au niveau des 

actifs et d’un portefeuille 
? Comment quantifier la 

part d’investissement 
nécessaire aujourd’hui 
pour éviter à l’avenir les 
coûts plus élevés de la 

non-adaptation ?

Comment remédier à la 
différence de temporal-
ité entre la période de 

détention d’actif à court 
terme et les impacts cli-
matiques à long terme ?

Comment intégrer 
l’adaptation au change-

ment climatique dans les 
stratégies de décarbon-

ation ?

Comment faire face 
au manque de don-

nées sur la modélisa-
tion du climat ?

Quels sont les 
critères de vulnérabil-

ité des bâtiments ?

Quel est le rôle péda-
gogique à l’égard des 
clients pour les sen-

sibiliser à la question 
du climat ?

Comment concil-
ier les impératifs 

environnementaux 
et l’innovation tout 
en respectant les 
budgets alloués ?

Comment développer 
des projets intégrés 
et cohérents dans le 
cadre de contraint-
es réglementaires 
et d’allocation de 

ressources ?

Quelles sont les possibil-
ités d’assurer à un coût 

supportable les bâtiments 
situés dans des endroits très 

vulnérables ?

Comment encourager les 
assurés à mettre en place 
des stratégies d’adapta-

tion et à investir dans des 
mesures d’adaptation pour 

leurs bâtiments ? Quels 
sont les efforts des assurés 

en matière de stratégies 
d’adaptation qui peuvent être 

reconnus et comment ?

Comment inclure les prévi-
sions climatiques dans les 

modèles d’assurance ?

Comment croiser et partager 
les données concernant 
l’évaluation des risques ?

Comment limiter la hausse 
des coûts d’assurance ?

recommandations

participation
Définir le cadre institu-

tionnel pour la prévention 
et la gestion des risques.

Données 
Créer une base de données 

d’accès libre sur les 
risques et les vulnérabilités 
climatiques et modéliser le 
changement climatique au 

niveau local.

poLitique 
- Définir des options 

d’adaptation axées sur 
les secteurs prioritaires, 
y compris la gestion des 
catastrophes, et mettre 

en place un financement 
adéquat.

- Mettre en œuvre, suivre 
et évaluer les actions 
d’adaptation dans les 

politiques et les projets.

norme
Inclure les prévisions cli-

matiques dans les normes 
de construction qui s’ap-

pliquent aux méthodes de 
construction récentes et 

vernaculaires

participation 
s’engager avec les 
différentes parties 

prenantes, des com-
munautés locales aux 

investisseurs.

Données
Identifier les bâtiments 
et les infrastructures à 

risque.

stratéGie
- Anticiper l’urbanisa-
tion à venir en milieu 

urbain, la planification 
(y compris le logement 
informel), et les risques 
potentiels qui devien-
dront plus fréquents 
avec le changement 

climatique.
- Adapter la planification 
urbaine à l’atténuation 

des îlots de chaleur 
urbains.

- Mettre en place des 
politiques qui valo-

risent les approches 
responsables (par des 

subventions financières, 
ou l’adaptation du cadre 

réglementaire).

participation 
s’engager avec les déci-
deurs politiques sur des 
stratégies de résilience 

au niveau des villes 
et avec le secteur des 

assurances.

Données
- Cartographie des 

risques physiques pour 
les portefeuilles actuels 

et les acquisitions poten-
tielles.

- Intégrer le risque clima-
tique dans les processus 
de diligence raisonnable 

et autres processus 
de décision en matière 

d’investissement.
- rendre compte des 

stratégies d’adaptation 
au climat au niveau du 
portefeuille et intégrer 

les recommandations du 
TCFD. 

stratéGie
Mettre en œuvre des 

mesures d’adaptation et 
d’atténuation physiques 
pour les actifs à risque.

participation 
- Mettre en place 
une collaboration 
en amont avec les 

architectes.
- Dialogue avec 

d’autres acteurs de 
l’immobilier afin de 
mettre en place de 
nouveaux leviers.

Données
établir une liste de 

critères de vulnérabil-
ité pour les bâti-

ments.

action
Limiter la densité des 

bâtiments.

recherche 
Inclure les sciences 

sociales dans le 
développement des 

projets.

participation 
- s’engager avec les autorités 

publiques et les investis-
seurs dans la recherche et 
l’information sur le climat.
- Encourager les clients à 
s’adapter au changement 

climatique et à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de 
serre grâce à des produits et 

services d’assurance.
- Aider les décideurs 

politiques à identifier les 
domaines appropriés dans 

lesquels la coopération pub-
lic-privé peut être bénéfique.

stratéGie
- reconnaître, par de meil-
leures primes ou une plus 

grande couverture, les inves-
tissements effectués par 

les gestionnaires d’actif en 
matière  de résilience ou 

d’atténuation.
- se détourner des énergies 
fossiles et renforcer les in-

vestissements dans les tech-
nologies à faible intensité 
carbonique et les énergies 

renouvelables.
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conception
faBriquant

 De matériaux
Gestionnaire Des Biens et 

Des instaLLations

Architectes Ingénierie

Défis

Comment s’assurer que 
l’adaptation au changement 

climatique est prise en compte 
dans chaque projet ?

Comment garantir que les ris-
ques et les avantages potenti-
els spécifiques à un site sont 

suffisamment bien analysés et 
pris en compte ?

Comment faire en sorte de 
réduire la dépendance à l’égard 

des systèmes mécaniques ?

Comment remédier au manque 
de sensibilisation et à la 

fragmentation de la chaîne de 
conception ?

Comment remédier à l’absence 
de réglementation et de mo-

teurs du marché ?

Comment harmoniser les 
méthodes d’évaluation des 
risques climatiques tout au 
long de la chaîne de valeur 

du bâtiment ?

Comment intégrer l’adapta-
tion en tant qu’approche de 
maintien du statu quo des 
acteurs du processus de 

construction ?

Comment promouvoir des 
solutions solides face à 

l’incertitude ?

Comment assurer la re-
sponsabilité de l’adaptation 
entre les acteurs du proces-

sus de construction ?

Comment intégrer les me-
sures d’adaptation dures et 

douces ?

Quels matériaux de con-
struction seront nécessaires 
d’ici 2050, compte tenu de la 
hausse des températures et 
de la fréquence accrue des 

risques climatiques ?

Comment faire face aux 
impacts du changement cli-
matique sur la durabilité des 
matériaux de construction, 
tant pour les bâtiments ex-

istants que pour les construc-
tions futures ?

Comment limiter l’impact 
environnemental des solu-
tions produites ? Comment 
optimiser la consommation 
d’énergie et réduire les émis-

sions de gaz à effet de serre ?

Comment concilier les 
impératifs de confort, de 

résistance et de performance 
énergétique dans le dévelop-

pement des matériaux ?
-

Quelles sont les solutions 
d’adaptation à l’épuisement 

Comment mesurer l’adapta-
tion des bâtiments au change-

ment climatique ? 

Quelles données peuvent être 
collectées pour encourager 

l’adaptation ?

Quel type de sensibilisation 
doit être amélioré et quelles 
actions des propriétaires et 

des locataires liées à la résil-
ience doivent être abordées ? 

Quels compromis peut-on 
trouver entre le confort des 
utilisateurs, la sécurité des 

bâtiments et la performance 
énergétique ?

Comment encourager les 
investissements des pro-

priétaires dans l’innovation et 
la résilience ?

recommandations

participation
Accroître la collaboration 

interdisciplinaire et intersecto-
rielle. Promouvoir le plaidoy-

er et la sensibilisation sur 
l’importance de l’adaptation au 

climat.

stratéGie
Intégrer la résilience et l’ad-
aptation au climat dans les 

méthodologies existantes. Pro-
mouvoir la conception passive 
et les solutions basées sur la 

nature.

formation
Intégrer la résilience et l’adap-
tation au climat dans les pro-
grammes d’études existants, 
tant pour les professionnels 

que pour les étudiants.

participation 
Former les ingénieurs à ces 

questions.

Données
Collecter des données sur 
les mesures d’adaptation.

stratéGie
- Etendre l’approche du 

cycle de vie, en incluant non 
seulement le cycle de vie du 

projet de construction lui-
même mais aussi les cycles 
de vie du résultat du projet, 
à savoir le bâtiment en tant 
qu’actif et en tant que four-

nisseur de services.
- À chaque phase du projet 

de construction (lancement, 
planification, acquisition, 
construction et exploita-

tion), intégrer des exigences 
claires en matière de gestion 
de l’adaptation (voir tableau 

ci-dessous).

poLitique
Mettre en œuvre un proces-

sus décisionnel efficace 
pour l’adaptation des 

bâtiments afin de résoudre 
les problèmes d’organisa-

tion, juridiques, financiers et 
d’information

participation 
sensibiliser les différents 

acteurs aux questions liées 
au changement climatique et 
diffuser les bonnes pratiques.

stratéGie 
Adapter les aires de réparti-
tion et les productions aux 
différents types d’habitat.

recherche/stratéGie.
 - s’engager dans des ap-

proches d’économie circulaire 
en limitant les déchets et per-
mettre un meilleur recyclage 
et une meilleure réutilisation 

des matériaux.
- Observer les pratiques 

dans les zones géo-
graphiques où des conditions 

météorologiques extrêmes 
régulières existent déjà.

- Orienter la recherche et le 
développement vers les ques-

tions d’adaptation directe 
en favorisant les approches 

d’éco-innovation.

participation 
- s’engager avec les acteurs 
locaux, en particulier les élus 

locaux.
- Prendre en compte les fac-

teurs psychologiques dans la 
gestion de l’énergie

Données
- Utiliser les données 

disponibles sur les risques 
environnementaux provenant 

de sources nationales et 
internationales.

- Promouvoir et proposer le 
CPE (contrat de performance 

énergétique).

action
Identifier les lacunes en 

matière de protection des 
bâtiments.

w
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contexte et bibliograpHie : 
plans d’adaptation nationaux 

Les inondations et les sécheresses sont souvent 
identifiées comme des risques majeurs. 
En ce qui concerne les plans nationaux, la nécessité 
de plans d’adaptation nationaux (PAN) a été con-
venue pour la première fois en 2011 lors de la CO17 à 

cadre d’action - gouvernements1.

Quelles sont les données disponibles sur les 
risques climatiques et la vulnérabilité ?
• L’évaluation de la vulnérabilité néces-

site des données sur les facteurs so-
cio-économiques. Même lorsque ces 
données sont disponibles, il n’est pas 
toujours facile de s’y fier, car elles peu-
vent être complexes à obtenir, à compren-
dre et à utiliser. De plus amples informa-
tions sont disponibles dans la section du 
rapport consacrée au contexte. 

Comment établir des modèles climatiques à 
l’échelle nationale et locale ?
• Le changement climatique aura des réper-

cussions très locales. Les impacts à l’échelle 
locale peuvent être dérivés de modèles glo-
baux ou les modèles peuvent être établis 
sur une base locale. De plus amples infor-
mations sont disponibles dans l’annexe du 
rapport. 

Quelles marges de sécurité inclure dans 
les réglementations de planification et les 
normes de construction pour faire face au 
changement climatique d’ici 2070 ?
• Utiliser une approche technique unique-

ment pour éviter les risques en renforçant 
la robustesse atteint ses limites lorsque 
l’évolution du climat et des événements 
extrêmes est incertaine. Elle peut être trop 

coûteuse ou peut conduire à des mesures 
d’adaptation inadaptées. La gestion du litto-
ral est une question spécifique pour les gou-
vernements nationaux : si la tendance à long 
terme de la montée des eaux est certaine, le 
niveau et la vitesse restent incertains. Dans 
ce contexte, comment prendre en compte 
les prévisions à long terme ?

Comment lier les politiques d’adaptation, d’at-
ténuation et de développement ?

• s’adapter au changement climatique ne 
doit pas signifier renoncer à atténuer le 
changement climatique. Les populations 
vulnérables seront les plus menacées. Les 
politiques d’adaptation, d’atténuation et de 
développement doivent être liées, mais elles 
dépendent de différents acteurs. 

Quelle formation et quel partage des connaissances 
offrir aux fonctionnaires et aux acteurs privés ?

• L’élaboration et la mise en œuvre de me-
sures d’adaptation des bâtiments nécessi-
tent des connaissances et des formations 
contextualisées pour tous les acteurs, 
publics et privés, impliqués tout au long du 
cycle de vie du bâtiment. Les programmes 
de formation sur mesure tiennent compte 
du climat, de la topographie, de l’utilisation 
du sol, etc.  

5 principaux Défis iDentifiés 

contributeurs et/ou relecteurs

Durban, en Afrique du sud. Depuis lors, l’adaptation a été intégrée dans la planification du développement. Les 
plans d’adaptation nationaux ont contribué à engager les parties prenantes dans un cadre d’action collective 
(GlobalABC 2018). Les pays développés et en développement ne sont pas confrontés au même niveau de risque, 
bien que les inondations restent le risque le plus menaçant pour les uns comme pour les autres. 
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Figure 21 : Variation des sujets de préoccupation communs entre les pays développés et les pays en développement 
(source : GlobalABC 2018)

L’amélioration de l’adaptation des bâtiments dans le 
secteur informel est particulièrement difficile. L’un 
des principaux problèmes est l’absence de titres de 
propriété. 
Le cadre de sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015-2030, sous l’égide du Bureau 
des Nations unies pour la réduction des risques de 
catastrophe, aborde les impacts du changement 

climatique à travers le prisme de la gestion des ris-
ques climatiques (ecbi 2019). Il vise à atteindre “une 
réduction substantielle des risques de catastrophe 
et des pertes en vies humaines, des moyens de sub-
sistance et de santé, ainsi que des pertes de biens 
économiques, physiques, sociaux, culturels et envi-
ronnementaux des personnes, des entreprises, des 
communautés et des pays”.

état des lieux

fin 2018, 43 pays avaient soumis un plan national 
d’adaptation comprenant certaines actions dans le 
secteur du bâtiment (GlobalABC 2018). Huit d’entre 
eux ont également inclus des mesures d’adaptation 
dans leur Contribution Nationale Déterminée (CND), 

tandis que quatre pays ont inclus des mesures d’ad-
aptation dans le secteur du bâtiment dans leur CND. 
Parmi les pays africains, 17 états incluent des actions 
pour le secteur du bâtiment dans leurs plans nation-
aux d’adaptation. 

Figure 22 : Couverture mondiale des actions d’adaptation au climat 
dans le secteur du bâtiment (source : GABC 2018)

Cette carte est sans préjudice du statut ou de la souveraineté de 
tout territoire, de la délimitation des frontières et limites interna-
tionales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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Les principales mesures présentées dans les plans 
d’adaptation des bâtiments concernent :
• L’intégration de l’adaptation dans l’aménage-

ment du territoire urbain pour protéger les popu-
lations vulnérables et les infrastructures essen-
tielles.

• La création de règlements et de normes.
• L’amélioration de l’efficacité énergétique et du 

confort thermique des bâtiments.
• La promotion de la recherche et du développe-

ment en la matière.
• Des activités de sensibilisation et de renforce-

ment des capacités. 

Les lois cadres et politiques concernent souvent la 
mise en œuvre de plans d’adaptation, de production 
et de partage d’informations, de réglementation et 
de systèmes d’alerte précoces, mais des lacunes 
subsistent en matière d’investissement et d’inci-
tations économiques (Nachmany, Byrnes and 
surminski 2019). Dans la plupart des pays dével-
oppés, les codes de construction sont actualisés 
et appliqués. Les risques tels que les inondations, 
les tsunamis et les incendies sont désormais pleine-
ment pris en compte. La plupart des bâtiments con-
struits au cours des dernières décennies peuvent 
résister aux catastrophes naturelles (100 resilient 
Cities 2019). Toutefois, de nombreux instruments 
politiques sont axés sur les risques actuels et non 
sur les tendances futures. seuls 7 % des lois sur 
les inondations analysées par Nachmany, Byrnes 
et surminski (2019) mettent l’accent sur le change-
ment climatique. Il s’agit notamment de la loi britan-
nique sur les inondations et la gestion de l’eau de 
2010 et de la loi indonésienne sur la météorologie, 
la climatologie et la géophysique de 2009. Un quart 
des pays étudiés ont des exigences en matière de 
code de construction liées à l’adaptation et environ 
un tiers ont des exigences en matière d’aménage-
ment du territoire. 

Une part importante des instruments réglemen-
taires et des incitations financières mis en place 
par les pouvoirs publics est axée sur l’efficacité 
énergétique, alors qu’il faudrait également mettre 
l’accent sur l’adaptation. Par exemple, l’Inde prévoit 
de rendre obligatoire dans un avenir proche le code 
de la construction en matière d’économies d’énergie, 
tandis que la Malaisie vise des normes énergétiques 
plus strictes pour les bâtiments. La Malaisie et la 
Thaïlande ont mis en place plusieurs instruments 
de contrôle et de marché pour promouvoir les bâ-
timents écologiques. En comparaison, les Philip-
pines et le Vietnam ont des incitations limitées. La 
demande de bâtiments gouvernementaux et de bâ-
timents publics écologiques devrait également aug-
menter. En Inde, plusieurs bâtiments gouvernemen-
taux ont intégré une conception écologique. Aux 
Philippines, les nouveaux mandats du programme 
énergétique du gouvernement exigent une efficacité 
accrue en matière d’eau et d’énergie pour les bâti-
ments publics.
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Implication - Définir le cadre institutionnel de la 
prévention et de la gestion des risques
• Les politiques de gestion des risques impli-

quent généralement les services d’urgence 
(ministères de l’intérieur et de la santé) et de 
prévention (ministères en charge de l’envi-
ronnement et de la construction, ministère de 
la santé). Les incendies ont été l’un des pre-
miers risques à être pris en charge par les ser-
vices publics. Comme la gestion des risques 
implique différents ministères, une adminis-
tration doit en être chargée et des règles de 
coopération doivent être définies.

Données - Créer une base de données libre sur 
les risques et les vulnérabilités climatiques, et 
modéliser le changement climatique, tant au 
niveau national que local
• Lorsqu’elles sont disponibles, les bases de don-

nées peuvent être éparses, ce qui nécessite 
une évaluation des connaissances disponibles. 
Les risques climatiques au niveau local sont 
souvent à peine connus. L’évaluation de la 
vulnérabilité climatique nécessite également 
l’accès à des données socio-économiques. De 
nombreux pays s’appuient sur des modèles 
de circulation générale ou sur une réduction 
d’échelle statistique et dynamique. Ils ne dispo-
sent pas de modèles nationaux adaptés à leur 
contexte spécifique. L’adaptation des bâtiments 
au changement climatique implique de nom-
breux acteurs différents, issus de disciplines dif-
férentes, qui doivent travailler ensemble. Le ren-
forcement des capacités pour l’utilisation des 
données liées au climat concerne aussi bien les 
fonctionnaires que les acteurs privés, par exem-
ple par le biais de programmes de formation et 
de certification. 

Normes - Inclure les prévisions climatiques dans les 
normes de construction qui s’appliquent aux méth-
odes de construction récentes et vernaculaires
• Pour les bâtiments, dans de nombreux endroits, 

l’augmentation des températures entraînera 
un besoin croissant de refroidissement. si cela 
n’est pas prévu lors de la phase de conception, 
le recours à des systèmes de refroidissement 
entraînera une forte augmentation des émis-
sions de GEs. Les codes et les normes de con-
struction doivent tenir compte des méthodes de 
construction contemporaines et vernaculaires. 
Des mesures passives, notamment l’isolation 
et l’ombrage, devraient être mises en œuvre afin 

que les occupants puissent utiliser les bâtiments 
même si les services énergétiques ne sont pas 
disponibles. Par ailleurs, la fréquence et l’inten-
sité croissantes des événements extrêmes exi-
gent une solidité accrue. Les normes devraient 
viser la sécurité mais aussi le rétablissement 
des fonctions du bâtiment après dommage. 
La moyenne des 30 dernières années, utilisée 
pour définir le climat de référence, n’est plus 
adéquate. Une meilleure option serait de se 
référer aux paramètres maximum et minimum 
d’un aléa climatique sur une période défavorable. 
Une attention particulière devrait également être 
accordée à la limitation de l’urbanisation lorsque 
les risques climatiques sont élevés. Certaines 
zones seront touchées par des inondations. Par-
mi les autres risques, on peut citer les retraits 
ou  gonflements des sols argileux sous l’effet 
de la sécheresse. Les codes et les normes ont 
tendance à ne s’appliquer qu’aux nouvelles con-
structions, des mesures allant au-delà des codes 
et des normes sont nécessaires pour garantir 
que les populations les plus vulnérables aient ac-
cès à des mesures d’adaptation et de résilience.

Politique - Définir les options d’adaptation en se 
concentrant sur les secteurs prioritaires, y com-
pris la gestion des catastrophes, et mettre en œu-
vre des mesures de financement adéquates
• La prévention est essentielle pour éviter et at-

ténuer les risques, et pour activer la solidarité afin 
de faire face aux risques de faible fréquence. Les 
gouvernements devraient développer une culture 
de l’atténuation des risques et de la résilience : la 
politique ne devrait pas se fonder uniquement 
sur l’ingénierie « dure » (infrastructure de protec-
tion et renforcement de la robustesse des actifs) 
mais aussi sur l’ingénierie « sociale » (alerte pré-
coce, gestion de la baisse du niveau de services, 
préparation au rétablissement). Le fonds d’adap-
tation et le Fonds Vert pour le Climat devraient 
être mobilisés pour l’adaptation des bâtiments 
et du secteur immobilier. Pour améliorer l’adap-
tation, il faudra mobiliser différentes sources 
de financement, telles que les fonds du gouver-
nement central, les partenariats public-privé, les 
investisseurs institutionnels, les assurances et, 
dans les économies en développement, les in-
stitutions financières internationales (Goldman 
sachs 2019). 

Politique - Mettre en œuvre, suivre et évaluer les me-
sures d’adaptation dans les politiques et les projets

5 recommanDations
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outils

• copernicus atmosphere monitoring service : le 
CAMs fournit des informations cohérentes et 
de qualité contrôlée sur la pollution de l’air et 
la santé, l’énergie solaire, les émissions de gaz 
à effet de serre et le forçage climatique, partout 
dans le monde. Plus d’informations disponibles 
sur ce lien. 

• cordex : Dans le cadre du Programme mondial 
de recherche sur le climat (UNEsCO, OMM), 
l’Expérience régionale coordonnée de réduction 
d’échelle du climat (COrDEx) sert de catalyseur 
pour faire progresser les informations sur le 
changement climatique au niveau régional grâce 
à l’élaboration de modèles climatiques régionaux 
(MCr).

• Drias : ou Données sur les scénarios climatiques 
régionalisés français et Impacts sur l’envi-
ronnement et l’Adaptation de la société, est un 
programme fournissant gratuitement des in-
formations à échelle réduite sur le climat futur 
en France. Plus d’informations en français dis-
ponibles sur ce lien.

• indicateurs de sendai : le “cadre de sendai” 
fournit des indicateurs permettant de suivre les 
progrès réalisés en matière de prévention et de 
gestion des catastrophes. Dix de ces indicateurs 
concernent l’environnement bâti (ex : logements 
B3 endommagés (B3) ou détruits (B4), pertes 
économiques dans les logements (C4) ou dans 
les infrastructures critiques (C5) ou dans le patri-
moine culturel (C6), nombre de dommages ou 
d’installations sanitaires (D2) ou éducatives (D3) 
détruites). Plus d’informations disponibles sur 
ce  ce lien. 

• feuille de route de la GlobalaBc : la GlobalABC 
développe des “feuilles de route régionales pour 
les bâtiments et la construction 2020-2050” 
basées sur un cadre commun incluant la “résilience” 
(plus d’informations disponibles sur ce lien).

études de cas et bonnes 
pratiQues 

Le projet d’immeubles résilients aux changements 
climatiques et d’infrastructures publiques de base 
(IrCCIPB), Conseil national de recherches du Canada
• L’IrCCIPB est une initiative canadienne de 42,5 

millions de dollars canadiens visant à mettre à 
jour les codes et les normes de construction et 
d’infrastructure afin de tenir compte du change-
ment climatique et des événements extrêmes. À 
la fin de cette initiative de cinq ans, en mars 2021, 
l’IrCCIPB aura produit un certain nombre de résul-
tats importants, notamment: des données sur la 
conception climatique future, y compris des con-
sidérations sur le changement climatique à utiliser 
dans les codes et normes de construction et d’in-
frastructure; des lignes directrices nationales sur 
les bâtiments résistants aux inondations et la con-
ception de l’interface entre les zones urbaines et 
sauvages pour prévenir la propagation des incen-
dies de forêt; des lignes directrices sur la préven-
tion de la surchauffe des espaces intérieurs pen-
dant les vagues de chaleur; des lignes directrices 
sur la durabilité de l’enveloppe et des matériaux 
de construction; des lignes directrices sur l’évalu-
ation des risques côtiers pour les bâtiments et les 
infrastructures; des études pilotes sur l’impact du 
changement climatique sur l’ACV; et des ensem-
bles de normes comprenant des considérations 
sur l’adaptation au changement climatique. Plus 
d’informations sont disponibles  ici.

résilience des écoles, sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda
• Le CTCN fournit une assistance technique aux 

gouvernements afin d’améliorer la résilience des 
communautés locales au changement climatique 
en évaluant et en mettant en œuvre les tech-
nologies disponibles et en concevant des options 
d’adaptation pour les écoles, également utilisées 
comme abris. Pour plus d’informations, cliquez ici.

https://cordex.org/
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renforcer le confort d’été dans le futur règlement 
rE2020, France
• Ce renforcement est un objectif très important 

de la politique nationale d’adaptation au change-
ment climatique (action P&r-8 du PNACC-2). 
Il vise à protéger la population (utilisateurs de 
nouveaux bâtiments) des futures vagues de 
chaleur, qui deviendront plus fréquentes et plus 
intenses quel que soit le scénario d’émission de 
GEs. Le rE2020 intégrera :

- un niveau d’exposition aux “vagues de chaleur” 
en degrés-heures (un seuil sans climatisation 
à 350 DH ou 1 semaine à 2°C de la tempéra-
ture de confort adaptative, et un seuil avec une 
climatisation fictive afin de prendre en compte 
les besoins énergétiques suite à l’installa-
tion de la climatisation après construction) 
basé sur un “scénario de vague de chaleur de 
référence” (obtenu en remplaçant les données 
climatiques du mois d’août par les données de 
“vague de chaleur” les plus intenses et les plus 
récentes en France, enregistrées en août 2003),
- différents seuils de demande ou de consom-
mation d’énergie en période estivale (BbioFr, 
CepFr) calculés selon le scénario classique. 
Ces seuils sont basés sur des simulations et 
des mesures réelles d’opérations pilotes (voir 
E+C-). L’impact économique de chaque hy-
pothèse est également évalué.

L’élévation du niveau de la mer pour la prévention des 
risques côtiers, France
• Le règlement de prévention des risques côtiers 

(submersion, etc.) appelé “Plan de prévention 
des risques littoraux” prend comme référence le 
niveau actuel de la mer +20 cm, et +60 cm pour 
2100. Le zonage est basé sur le niveau de +20 cm. 
Ces niveaux peuvent changer en fonction des nou-
velles connaissances scientifiques.

L’adaptation au changement climatique en milieu bâti, 
Maroc
• Le Maroc a inclus dans son plan national d’adap-

tation 2020-2025 une série de mesures à prendre 
dans le secteur du logement, tant au niveau des 
bâtiments que des zones urbaines. L’adaptation 
est également incluse dans le Plan national de 
lutte contre le changement climatique en la con-
sidérant comme un vecteur de solidarité sociale et 
spatiale (notamment en matière d’inondations et 
de gestion de l’eau). 

• Le plan d’adaptation au changement clima-
tique dans le secteur du logement élaboré par le 

ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de la Politique urbaine (ré-
gion de Tanger Tétouan Al Hoceima) : une étude 
de vulnérabilité au changement climatique a été 
réalisée au niveau régional et un plan d’adaptation 
est proposé (2020-2030). Les mesures proposées 
concernent :

- Des méthodes de construction adaptées aux 
inondations et des systèmes de drainage du-
rables ;
- l’utilisation rationnelle des terres pour 
s’adapter à l’élévation du niveau de la mer ; 
- la prise en compte du risque de glissement de 
terrain pour les nouvelles constructions ;
- la maîtrise des effets des îlots de chaleur 
urbains et la mise en place d’ infrastructures 
vertes ;
- la gestion de la demande en eau et la réutilisa-
tion des eaux usées ; 
- la limitation du développement de nouveaux 
logements dans les zones vulnérables aux in-
cendies.

• La mise en œuvre d’un « programme pour le 
développement durable des ksour et Kasbah du 
Maroc » (une forme d’habitat traditionnel sécu-
laire) menacés par les impacts du changement cli-
matique : Lancé en 2015, ce programme concerne 
seize (16) sites pilotes (neuf en zone rurale et sept 
en zone urbaine) situés dans les zones oasiennes 
du royaume. Il a permis d’améliorer les conditions 
de vie de 21400 habitants tout en préservant le 
caractère architectural et urbain authentique, de 
renforcer les capacités des acteurs locaux et de 
financer 26 projets d’activités génératrices de 
revenus au profit des populations cibles ;

• La mise en œuvre de programmes de réhabili-
tation d’anciennes médinas, un patrimoine bâti 
généralement menacé par l’intensité des pluies ; 
La mise en œuvre de programmes de relogement 
pour les populations dont les habitations sont 
situées dans des sites à risque majeur et menacés 
d’inondation ;

• La mise en œuvre de programmes pour le dévelop-
pement durable des oasis, notamment au Tafilalet 
(2006-2011), au Drâa (2009-2012), et le soutien fi-
nancier du programme Guelmim-Tata-Assag-Zag 
(2009-2011), programmes incluant la lutte contre 
la désertification et l’ensablement, ainsi que la 
préservation des ressources naturelles. 

• La prise en compte des cartes de vulnérabilité 
dans l’examen des projets d’investissement et 
dans les extensions urbaines.
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cadre d’action - autorités locales2.

Comment mettre en œuvre un urbanisme 
résilient, sobre en carbone et inclusif ?
• L’urbanisme a plusieurs impacts sur la 

résilience des bâtiments au changement 
climatique. Les bâtiments sont confrontés 
aux risques climatiques en raison de fac-
teurs intrinsèques (méthodes de construc-
tion, équipements techniques, utilisations, 
etc.) et extrinsèques (infrastructures, îlots 
de chaleur urbains, etc.). L’adaptation 
et l’atténuation doivent toutes deux être 
poursuivies. 

Quelles sont les données et les compétences 
nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre 
des politiques de prévention des risques ?
• Les événements extrêmes tels que les 

inondations et les vagues de chaleur 
seront plus fréquents et plus intenses. 
Pour les prévenir et les gérer, les autorités 
locales devront collecter des données 
(prévisions météorologiques, bâtiments 
et population à risque, etc.) et coordonner 
les différents acteurs. 

Quelles sont les méthodes d’évaluation des 
risques climatiques disponibles ? 
• L’évaluation des risques climatiques 

au niveau local peut être complexe et 
doit s’appuyer sur des méthodologies 

spécifiques. Des questions se posent sur 
le niveau de détail requis pour la planifi-
cation urbaine dans les modèles clima-
tiques. 

Comment améliorer la participation et la 
résilience des collectivités ?
• Le rétablissement après une catastrophe 

dépend des acteurs locaux. Les acteurs 
locaux peuvent également aider à identifi-
er les zones et les populations vulnérables 
ainsi que les solutions d’adaptation. Des 
outils simples d’évaluation des risques 
et de planification de l’adaptation sont 
nécessaires, qui ne nécessitent pas une 
expertise poussée. souvent, les grandes 
collectivités sont plus facilement capa-
bles de s’adapter que les petites, grâce à 
leurs ressources.

Quelles subventions financières peuvent être 
mises en place et comment communiquer 
à leur sujet (rénovation énergétique, achats 
écologiques, utilisations, etc.)

• L’adaptation des bâtiments sera coûteuse. 
L’amélioration de l’adaptation des bâtiments 
au changement climatique nécessite la mo-
bilisation de différentes sources de finance-
ment. 

5 principaux Défis iDentifiés 

contributeurs et/ou relecteurs :
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contexte et bibliograpHie 

La marge de manœuvre des autorités locales peut 
varier en fonction de leur contexte géographique, de 
leur type d’entité (ville, région), et du type de mandat 
(autorités centralisées ou décentralisées) qu’elles 
ont reçu. L’échelle de la ville est un niveau appro-
prié pour l’élaboration de plans de résilience et/ou 
d’adaptation urbaine. Ces plans doivent provenir des 
politiques de développement urbain et de la partici-
pation des communautés (UNIsDr 2012).
Les autorités locales sont également le moteur de 
la production et du partage d’informations, ainsi 
que du déploiement de mécanismes financiers pour 
soutenir les différents acteurs dans la mise en œu-
vre de leurs stratégies d’adaptation et de résilience 

(UsAID 2018, Western Cape Government 2017). Le 
soutien des acteurs économiques locaux par les 
autorités publiques est un élément clé du proces-
sus d’adaptation. En adaptant les cadres réglemen-
taires, en développant des politiques en faveur de la 
rénovation énergétique, de la revégétalisation (100 
resilient Cities 2018) ou en communiquant sur les 
pratiques favorables à la résilience, les autorités lo-
cales jouent un rôle essentiel.
Thomas Tanner, Tom Mitchell, Emily Polack et 
Bruce Guenther (2009) soulignent le besoin urgent 
d’améliorer la compréhension de la vulnérabilité et 
de l’adaptation au climat dans les zones urbaines, 
en particulier là où les niveaux de pauvreté et les 
taux de croissance démographique sont les plus 
élevés.

Figure 23 : systèmes et sous-systèmes de l’environnement bâti contribuant à la résilience urbaine 
(source : GABC 2018)

état des lieux

Les données compilées dans le Carbon Climate 
registry (cCr) donnent un aperçu de l’état de l’ad-
aptation au climat au niveau local et infranational 
(ICLEI et C40 2019). Géré par le CDP et ICLEI, il per-
met aux autorités locales de rendre compte des poli-
tiques d’atténuation et d’adaptation au climat par le 
biais d’un point d’entrée unique. 1066 entités sont 
enregistrées, ce qui représente 9 % de la population 
mondiale. 295 collectivités locales et régionales (ci-
après dénommées “entités”) ont contribué à la sec-
tion “adaptation” du cCr. Plus de la moitié (58 %) 
des entités qui ont contribué à la section adaptation 

de la base de données ont réalisé ou réalisent actu-
ellement une évaluation des risques climatiques ou 
de la vulnérabilité, tandis que 19 % n’ont pas pris ou 
ne prennent pas de dispositions au cours de la période 
de référence. Les six principaux risques climatiques 
signalés au niveau mondial comme représentant les 
risques les plus élevés pour les villes et les régions 
sont :
• Les inondations et l’élévation du niveau de la mer, 

y compris l’érosion et la submersion des côtes, 
les inondations fluviales et souterraines, les crues 
soudaines et les inondations de surface ;

• Les précipitations extrêmes, y compris les pluies 
torrentielles, la mousson et la grêle ;

• La pénurie d’eau et la sécheresse ;
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• Les températures extrêmes, y compris les vagues 
de chaleur et les jours de grande chaleur ;

• Les dangers biologiques, y compris les maladies 
à transmission vectorielle et hydrique ;

• Les tempêtes et les vents violents , y compris cy-
clones (ouragan/typhon) et tornades.

Au total, 162 entités déclarantes (dont 54 % sont des 
entités du sud) ont déclaré avoir “achevé” ou être 
“en cours” d’achèvement de leur plan d’adaptation 
au climat (il s’agit des “plans d’adaptation/de résilience 
au climat” et des “plans climatiques intégrés”). 
Au total, 2 046 “mesures d’adaptation” (“mesures 
d’adaptation” et “mesures d’adaptation axées sur 
le développement / l’atténuation des faibles émis-
sions”) ont été signalées. Les plans d’adaptation 
sont plus fréquents dans les grandes villes que dans 
les petites (Climate Chance & Comité 21, 2019).

selon le rapport annuel 2019 du Pacte mondial des 
maires (GCoM), les trois principaux risques dans les 
régions du GCoM sont les inondations, la chaleur 
extrême et les tempêtes. L’intensité des couleurs re-
flète la population cumulée des villes du GCoM au 
sein de chaque région qui déclare chaque type de 
danger et n’équivaut pas à l’exposition aux dangers. 

Abréviations : ssA (Afrique subsaharienne), MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord), EECA (Europe de 
l’Est et Asie centrale), EUWE (Union européenne et 
Europe occidentale)

Pour les associations “Climate Chance” et “Comité 
21” (2019), les villes luttent pour dépasser la phase 
d’évaluation et passent difficilement aux phases de 
planification et de mise en œuvre. Les politiques mises 
en œuvre se concentrent souvent sur les risques 
visibles, notamment ceux liés à l’eau. Les actions 
d’adaptation comprennent des actions “vertes”, ou 
fondées sur la nature, des actions “dures”, y compris 
l’adaptation des infrastructures pour résister aux 
événements extrêmes, et des actions “douces” 
axées sur la gouvernance, la gestion et l’informa-
tion. La planification et la fourniture d’informations 
sont les actions les plus citées des autorités locales : 
cartographie des inondations, gestion de crise et 
éducation (Changement climatique & Comité 21 
2019). Le rapport souligne qu’il ne s’agit là que d’une 
partie de la démarche : d’autres actions menées par 
les villes peuvent contribuer à l’adaptation au climat 
mais ne sont pas encadrées comme telles. Toutes 
les mesures ne résultent pas d’engagements volon-
taires : certaines mesures d’adaptation doivent être 
mises en œuvre par la loi.

Figure 24 : répartition des risques identifiés par les villes participantes 
dans la région de la Convention mondiale des maires (source : GCoM 2019)
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Implication - s’engager avec les différentes par-
ties prenantes, des communautés locales aux 
investisseurs
• L’engagement avec le secteur immobilier 

aiderait à identifier les actifs à risque et les 
solutions pour améliorer l’adaptation au 
niveau des bâtiments, des quartiers et des 
villes. Il est également essentiel d’identifier 
les bâtiments qui peuvent servir d’abris en 
cas d’urgence. Les populations vulnérables 
devraient être incluses dans la phase de 
planification. Chaque acteur doit compren-
dre son rôle dans la prévention des risques 
et des catastrophes. Les autorités locales 
devraient également installer des sys-
tèmes d’alerte précoce et des structures 
de gestion des urgences dans les villes et 
organiser régulièrement des exercices de 
sensibilisation du public. 

Données - Identifier les bâtiments et les infra-
structures à risque
• Certains bâtiments et infrastructures 

sont critiques, il s’agit notamment des 
bâtiments vulnérables, des hôpitaux, des 
écoles, etc. Les données sur les dangers 
et les vulnérabilités doivent être collectées 
et mises à jour fréquemment.

stratégie - Anticiper l’urbanisation future en 
matière d’aménagement urbain (y compris le 
logement informel) et les risques potentiels 
qui deviendront plus fréquents avec le change-
ment climatique
• Cette recommandation implique l’applica-

tion de principes d’aménagement du ter-
ritoire qui soient réalistes et qui tiennent 
compte des risques. Les autorités locales 
peuvent identifier les terrains à faible ris-
que pour les citoyens à faibles revenus et 

améliorer les établisse

ments informels lorsque cela est possible. 
Elles doivent protéger les écosystèmes et les 
zones tampons naturelles afin d’atténuer les 
inondations, les tempêtes et autres risques.

stratégie - Adapter la planification urbaine pour 
atténuer les îlots de chaleur urbains 
• Les mesures comprennent l’augmentation de 

la part des surfaces végétalisées, la limitation 
de la densité de construction autorisée par la 
réglementation, le développement de quartiers 
mixtes et la mise en place de flux d’air (ventila-
tion naturelle de l’air dans la ville qui limite les 
impacts des vagues de chaleur en régulant les 
températures ressenties).

stratégie - Mettre en place des politiques qui valo-
risent les approches responsables (en offrant des 
subventions financières, ou en adaptant le cadre 
réglementaire)
• Les autorités locales peuvent promouvoir 

l’utilisation de matériaux de construction lo-
caux lorsque cela est possible, afin de limiter 
les émissions dues à l’importation de matéri-
aux (en particulier dans les pays en dévelop-
pement où le marché local peut avoir besoin 
d’être soutenu). D’autres mesures compren-
nent l’octroi de subventions et d’incitations 
en matière d’assurance aux propriétaires, aux 
familles à faibles revenus, aux communautés, 
aux entreprises et au secteur public afin qu’ils 
réalisent des investissements visant à réduire 
les risques de catastrophes ; la promotion de 
systèmes passifs (matériaux, orientation des 
bâtiments, protections solaires) afin de réduire 
le recours à la climatisation ; et la promotion 
des achats écologiques par le biais de subven-
tions financières et de politiques d’évaluation 
(gouvernement du Cap-Occidental, 2017). 

5 recommanDations
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outils

• Les documents techniques de la convention 
des maires, les modèles de rapports et les lignes 
directrices, sur l’adaptation au changement cli-
matique, sont disponibles sur ce lien. 

• 100 resilient cities : le site web de 100 resilient 
Cities propose des outils pour évaluer les ris-
ques et améliorer la résilience au niveau local, 
y compris mais pas seulement au changement 
climatique. Plus d’informations disponibles sur 
ce lien

• icLei : le site web d’ICLEI contient des publi-
cations disponibles à ce lien. L’ICLEI organise 
également des congrès sur les villes résilientes 
et assure le suivi du Carbon Climate registry, 
une plateforme de reporting volontaire pour les 
gouvernements locaux et régionaux, sur les en-
gagements, plans, actions et performances en 
matière d’atténuation et d’adaptation au climat. 
Depuis 2016, le cCr comprend une nouvelle sec-
tion étendue à l’adaptation.

• campagne de l’unDrr pour des villes résilien-
tes : Le tableau de bord des catastrophes pour 
les villes est disponible sur  ce lien.

études de cas et bonnes 
pratiQues 

règlement sur les toits verts de la ville de toronto, 
canada (plus d’informations sur ce lien)
• Dans le cadre de sa stratégie d’atténuation des 

impacts des vagues de chaleur et de l’Ilot de 
chaleur urbain (UHI), Toronto a été l’une des 
premières villes (en 2009) à adopter un règle-
ment pour exiger et régir la construction de toits 
verts et de toits rafraîchissants. 

impliquer les parties prenantes par l’éducation et 
la formation, stratégie de résilience d’accra, Ghana 
(100 villes résilientes, rapport disponible sur ce lien)
• L’une des mesures de la stratégie de résilience 

consiste à concevoir un programme de certifi-
cation des bâtiments écologiques afin de sen-
sibiliser et d’encourager l’adoption de construc-
tions écologiques et économes en énergie à 
Accra. Dans le cadre de cette initiative, des for-
mations destinées aux inspecteurs du bâtiment 
et à d’autres fonctionnaires et axées sur la jus-
tification et l’importance du respect du code de 
l’énergie ont été mises au point. Cette initiative 
a été menée par le Ghana Geological survey Au-
thority, la Ghana Institution of Engineers, Archi-
tectural and Engineering services Ltd et la Na-
tional Disaster Management Organisation. Le 
Département des travaux publics et le Départe-
ment de l’aménagement du territoire ont élaboré 
une boîte à outils éducative ; elle présente les 
codes, les économies d’énergie et des études

Figure 24 : Urbanisme avec solutions d’adaptation fondées sur la nature (source : Comité mondial pour l’adaptation 2019)

http://www.100resilientcities.org/wp-content/uploads/2019/03/Accra-Resilience-Strategy.pdf


83

Bâtiments et AdAptAtion Au chAngement climAtique : un appel à l’action

de cas facilitant l’adhésion. En outre, un programme 
d’incitation pour les promoteurs a été formalisé 
pour intégrer les technologies renouvelables et effi-
caces en matière d’énergie. 

promouvoir un développement urbain résilient dans 
le cadre de la stratégie de résilience de ramallah, 
palestine (100 villes résilientes, rapport disponible 
sur ce lien) 
• L’un des objectifs de la stratégie de résilience 

de ramallah est de donner la priorité au dévelop-
pement urbain et économique qui favorise la 
résilience. Pour la mettre en œuvre, une action 
se concentre sur l’élaboration et la promotion 
de lignes directrices en matière d’aménage-
ment urbain résilient. Ces lignes directrices 
soutiendront le développement stratégique de 
projets résidentiels et à usage mixte couvrant 
des questions telles que l’espace public, la vul-
nérabilité aux tremblements de terre, le captage et 
la réutilisation de l’eau sur place et les solutions 

de conception passive. Cette action est menée 
par la municipalité de ramallah, en partenariat 
avec l’Association des ingénieurs, le secteur du 
développement et le secteur social, les univer-
sités, les promoteurs et les municipalités envi-
ronnantes. 

promouvoir un développement urbain résilient dans 
le nord de la côte d’ivoire (plus d’informations sur 
ce lien)
Ce projet est un partenariat agroécologique entre 
l’ONG “La Voûte Nubienne” et des institutions natio-
nales. Afin d’établir des habitats écologiques dans 
les zones vulnérables, des parcelles agroécologiques 
sont mises en place comme des jardins en façade 
de logements et d’écoles. Cette méthode est utilisée 
pour lutter contre les températures élevées grâce 
à la végétation, et pour produire des aliments sans 
grand besoin d’eau. C’est aussi une solution pour 
maintenir la stabilité du sol et réduire l’érosion. 

https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2018/11/climate-chance-afrique-2018-buildings-eng.pdf
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cadre d’action - 
investisseurs et 
gestionnaires d’actifs 

3.

Comment identifier et quantifier les impacts phy-
siques et financiers actuels et futurs du change-
ment climatique sur les actifs immobiliers ? 
• Les coûts comprennent les frais d’entretien, 

les destructions, l’augmentation éventuelle 
des primes d’assurance et les répercussions 
potentielles sur les revenus (par exemple, la 
réduction des loyers en raison de la manière 
dont le changement climatique affecte la 
désirabilité et la location des bâtiments). Ils 
dépendent de l’exposition des actifs aux dif-
férents risques. 

Comment évaluer le niveau de risque d’un bâ-
timent avant son acquisition ?
• Il est essentiel de connaître l’évolution de 

l’exposition au risque climatique sur des 
lieux donnés et de connaître les facteurs 
de risque pour les bâtiments (sous-sols, ré-
seaux, surfaces vitrées, etc.). 

Quel est le coût de l’adaptation au niveau des 
actifs et du portefeuille ? Comment quanti-
fier la part d’investissement nécessaire au-
jourd’hui pour éviter à l’avenir les coûts plus 
élevés de la non-adaptation ?

• Pour évaluer le coût de l’adaptation, il est 
important de comprendre les risques clima-
tiques, y compris l’évolution des risques cli-
matiques pour les scénarios sélectionnés 
et la vulnérabilité des actifs. Les différents 
modèles existants (actuellement disponibles 
ou en cours d’élaboration) sont énumérés 
dans la section “Outils” du rapport.

Comment remédier à la différence de tempo-
ralité entre la période de détention des actifs à court 
terme et les impacts climatiques à long terme ?

• Les impacts climatiques à long terme sont 
insuffisamment pris en compte dans les 
stratégies d’investissement et de gestion, qui 
sont définies sur une période beaucoup plus 
courte. 

Comment intégrer l’adaptation au changement cli-
matique dans les stratégies de décarbonation ?
• Les stratégies de décarbonation peuvent 

contribuer à l’adaptation, par exemple si les 
bâtiments sont équipés d’une ventilation 
naturelle. Cependant, comme certaines me-
sures d’atténuation ne contribueront pas 
directement à l’adaptation, il est important 
d’articuler les deux objectifs. 

5 principaux Défis iDentifiés

contributeurs et/ou relecteurs :
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 contexte et bibliograpHie

Pour l’instant, la prise de conscience du risque 
climatique est croissante, mais les risques clima-
tiques ne sont pas considérés comme un critère 
suffisant pour exclure les investissements (ULI 
et Heitman 2019). L’assurance reste la méthode 
la plus utilisée pour faire face aux risques liés au 
climat, et non l’arbitrage. Cependant, si elle couvre 
les dommages, elle ne protège pas contre la dépré-
ciation des actifs qui peut résulter du changement 
climatique. 

état des lieux

En 2017, 74 % des investisseurs institutionnels ont 
indiqué qu’ils considéraient le changement clima-
tique comme une tendance majeure à traiter sur 
le long terme (Novethic, PrI 2017). Les investis-
seurs qui ne pensent pas aux risques liés au climat 
pour leurs actifs peuvent avoir besoin de réévaluer 
leurs prévisions. En effet, les acteurs financiers 
ont tendance à sous-estimer des risques qui sem-
blent incertains et lointains, en partie à cause d’un 
manque d’outils et de données, ce qui conduit à 
des politiques à courte vue. Toutefois, dans ce 
cas, des politiques et des stratégies de long terme 
seraient nécessaires. 
En termes de processus, la plupart des grandes so-
ciétés immobilières n’établissent pas de nouvelles 
politiques et de nouveaux processus en matière 
de risque climatique. Elles modifient toutefois les 
processus de décision et de gestion existants afin 
d’ajouter les facteurs liés au climat et aux condi-
tions météorologiques extrêmes parmi les risques 
et les opportunités à prendre en compte (ULI et 
Heitman 2019). Le PNUE-FI (2019) fournit une car-
tographie des méthodologies actuelles d’évalua-
tion des risques physiques. 
Les régulateurs sont généralement plus préoc-
cupés par la solvabilité que par la réduction des 
risques des propriétaires d’actifs.

Nous pouvons observer deux grandes tendances : 
les informations sur les risques climatiques sont 
de plus en plus transmises aux organes de gou-
vernance, et les risques climatiques sont intégrés 
dans le cadre de gestion des risques existants. 

5 recommanDations

Données - Cartographie du risque physique pour les por-
tefeuilles actuels et les acquisitions potentielles

• La cartographie des risques physiques peut aider 
à identifier les biens qui sont les plus susceptibles 
de subir des pertes de revenus ou des augmenta-
tions de coûts. Elle doit couvrir à la fois les change-
ments progressifs et les événements extrêmes, qui 
devraient être plus intenses et plus fréquents. 

Données - Intégrer le risque climatique dans les pro-
cessus de due diligence responsable et autres déci-
sions d’investissement 

• L’évaluation des risques peut conduire à renoncer à 
l’acquisition, ou à sélectionner l’actif pour un autre 
portefeuille si l’exposition du portefeuille initial à un 
risque donné est trop élevée (ULI 2019). 

stratégie - Mettre en œuvre des mesures d’adaptation 
physique et d’atténuation pour les actifs à risque 

• Les mesures d’adaptation peuvent contribuer à l’at-
ténuation du changement climatique, comme les 
systèmes de refroidissement passif. Les mesures 
d’adaptation comprennent des actions techniques 
et organisationnelles. Les actions techniques peu-
vent comprendre le renforcement de la structure 
du bâtiment (pour le rendre moins susceptible de 
subir des dommages), et les actions organisation-
nelles comprennent par exemple la préparation 
des locataires aux risques. 

Données - rapport sur les stratégies d’adaptation 
au climat au niveau du portefeuille et intégration des 
recommandations de la TCFD 

• Il est important d’améliorer la transparence sur les 
mesures d’adaptation au climat mises en œuvre 
pour informer les parties prenantes sur les ca-
pacités d’adaptation et l’implication des investis-
seurs dans ce domaine.

Implication - s’engager avec les décideurs politiques 
sur les stratégies de résilience au niveau des villes et 
avec le secteur des assurances 

• Préparer les communautés à réagir en cas de ca-
tastrophe est un élément important des stratégies 
de résilience. En outre, les mesures d’adaptation 
au niveau des bâtiments ne suffisent pas : l’utili-
sation des bâtiments nécessite des réseaux pour 
fonctionner correctement. Pour relever le défi de 
garantir des bâtiments dans des zones à risque et 
de comptabiliser le coût des mesures d’adaptation, 
il faut impliquer le secteur des assurances (com-
prenant les assureurs des biens et les assurés).
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6 outils en libre accès

• crrem [carbon risk real estate monitor] outil 
d’évaluation des risques : Cet outil gratuit et ac-
cessible au public peut être utilisé pour évaluer la 
performance des bâtiments par rapport aux voies 
de décarbonation basées sur la science, permet-
tant aux utilisateurs de planifier la composition 
de leur portefeuille immobilier et la moderni-
sation des actifs afin d’atténuer le risque de tran-
sition. Il est disponible sur ce lien.

• outil d’évaluation de la résilience climatique 
LeeD : disponible en format Excel, il fournit un 
cadre pratique pour identifier les sensibilités 
climatiques et pour hiérarchiser les possibilités 
d’accroître la résilience grâce aux résultats des 
bâtiments écologiques récompensés par des 
crédits LEED. Il est disponible sur ce lien.

• cartographie des risques : l’Observatoire de l’Im-
mobilier Durable (OID) a développé un outil de 
cartographie pour aider les propriétaires et les 
locataires d’immeubles en France à identifier les 
bâtiments confrontés aux risques climatiques. Il 
est disponible sur ce lien.

• reLi resilience action List : cet ensemble de 
critères de résilience vise à fournir une source 
d’inspiration pour la conception de commu-
nautés, de bâtiments, de maisons et d’infrastruc-
tures plus résilients. Il est disponible sur ce lien.

• indice de résilience des bâtiments de la sfi 
[Société financière internationale] : Cet outil, di-
sponible gratuitement, vérifie les informations 
sur les bâtiments, les dangers associés et les 
stratégies d’atténuation des risques, et attribue 
un score au bâtiment en fonction de l’exposition 
au danger et de tout risque résiduel. Il identifie les 
risques en fonction de l’emplacement du projet, 
aide à gérer les risques et publie les risques en 
présentant le niveau de résilience des bâtiments 
suivant une lettre. Il est disponible sur ce lien.

études de cas et bonnes 
pratiQues 

collaboration de heitman avec four twenty seven 
pour cartographier les risques physiques
• L’évaluation des risques climatiques repose 

généralement sur des modèles d’assurance et des 
ensembles de données publiques, où les événe-
ments historiques servent de base à la modélisa-
tion du risque de catastrophes naturelles, bien que 
la disponibilité, la précision et la transparence des 
données varient à l’échelle mondiale. Les inves-
tisseurs institutionnels en immobilier doivent te-
nir compte du risque à long terme qui s’étend sur 
des périodes de détention plus longues. M. Heit-
man s’est tourné vers des modèles climatiques 
scientifiques qui projettent l’impact à long terme 
du changement climatique mondial et aident à 
clarifier l’évolution de l’exposition des actifs à la 
fois aux événements climatiques extrêmes et aux 
fluctuations chroniques qui perturbent le secteur, 
comme la montée du niveau des mers. Cependant, 
les modèles scientifiques peuvent être difficiles 
d’accès et d’application à un large portefeuille 
d’actifs réels. Heitman a sélectionné Four Twenty 
seven pour examiner les actifs et les nouvelles ac-
quisitions potentielles et cartographier les risques 
climatiques dans le monde. Les outils ont permis 
à Heitman de passer au crible le portefeuille actuel 
de Four Twenty seven et les nouvelles acquisitions 
potentielles de la société. 

Le plan d’adaptation d’aeW :
• Depuis 2016, AEW met en œuvre une stratégie 

d’adaptation qui va au-delà du simple signalement 
des risques physiques et de transition, qui vise à 
réduire la vulnérabilité et à accroître la résilience au 
changement climatique de ses actifs sous gestion. 
Les principales étapes de la mise en œuvre de cette 
stratégie ont été 1- identification d’experts en clima-
tologie et en météorologie pour évaluer l’exposition 
future aux risques liés au climat ; 2- sélection d’un 
consultant en ingénierie pour évaluer la sensibilité 
des éléments de construction, des utilisations et de 
l’environnement environnant ; 3- test de la méthode 
d’évaluation et recommandations sur quelques ac-
tifs avant leur utilisation systématique. Cette phase 
comprend également une évaluation économique 
réalisée par un expert immobilier afin de com-
prendre l’impact sur la valeur des actifs selon trois 
scénarios : aucune action, une prévention contre 
les changements les plus défavorables et une ap-
proche équilibrée entre la résilience et le retour sur 
investissement. 
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comité des infrastructures résilientes, alliance du 
secteur privé pour des sociétés résilientes aux ca-
tastrophes (arise),  eau 

Dans le cadre de la stratégie de résilience des 
EAU, ils ont lancé en 2020 la première initiative 
ArIsE dans la région arabe rassemblant des ac-
teurs du secteur privé qui prévoient d’institution-
naliser la gestion de la réduction des risques dans 
l’environnement bâti des EAU en utilisant les  10 
éléments essentiels de l’UNDrr. Deux membres, 
des sociétés immobilières (l’une, “Danube Proper-
ties”, pour la promotion et l’autre, “Eltizam”, pour la 
gestion des actifs physiques), ont été mandatés 
lors de la première réunion du conseil d’adminis-
tration pour diriger le comité des infrastructures 
résilientes. Les points clés pour l’environnement 
bâti sont les suivants :

- Il est important d’avoir des plans de résilience 
pour tous les bâtiments de Dubaï qui tiennent 
compte de toutes sortes de risques (y compris 
ceux liés au changement climatique). Un pro-

cessus comprenant un point de contact central 
pour toutes les parties prenantes internes et 
externes, avec des responsabilités et des rôles 
clairs, en fait partie.
- Comprendre les risques et les dangers : ris-
ques naturels, anthropiques et combinés aux-
quels le bâtiment est confronté aujourd’hui et 
demain.
- Elaborer un plan financier pour répondre aux 
besoins de résilience et s’assurer qu’il y a un fi-
nancement pour l’entretien et la mise à niveau 
des systèmes d’urgence.
- s’assurer que les gestionnaires de bâtiments 
ont les compétences nécessaires.
- Intégrer des systèmes de préparation et d’ur-
gence.
- Enfin, Il est nécessaire de planifier l’après-rétab-
lissement et de tirer les leçons de l’expérience et 
de l’accès aux fonds pour accélérer les phases 
de rétablissement et renforcer les capacités futures 
(plus d’informations sur ce lien)

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/the-ten-essentials-for-making-cities-resilient
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/article/the-ten-essentials-for-making-cities-resilient
http://ariseuae.org
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Plateforme du GrEsB sur les risques 
climatiques - GrEsB

En raison de la nature chaotique des modèles 
climatiques et de l’augmentation des extrêmes 
météorologiques - combinés à la longue durée de 
vie et à la mobilité limitée des biens immobiliers - 
il faut tenir compte d’une plus grande incertitude 
lors de la prise de décisions en matière d’inves-
tissement et de développement. Il est essentiel de 
comprendre les risques climatiques physiques, au 
niveau des actifs, pour mettre en œuvre des pra-
tiques de gestion des risques applicables et ac-
croître la résilience des portefeuilles immobiliers. La 
première étape consiste à comprendre l’exposition 
du portefeuille aux facteurs de risques climatiques 
physiques, où le terme “exposition” est utilisé pour 
décrire si un danger ou un modèle climatique d’une 
gravité particulière se produira à un endroit précis 
avec une probabilité ou une fréquence donnée. 
La plateforme du GrEsB sur les risques clima-
tiques donne aux gestionnaires d’actifs une image 
claire de l’exposition des portefeuilles à une grande 
variété de risques climatiques physiques au niveau 
des actifs. sa base de données d’actifs géocodés 
est cartographiée sur les sorties d’exposition aux 
risques climatiques fournies par des fournisseurs 
de données externes afin de fournir des renseigne-
ments géospatiaux hautement résolus sur l’expo-
sition aux risques de chaque actif, selon plusieurs 
scénarios climatiques et sur plusieurs périodes. Le 
premier fournisseur de données de la plateforme 
est le fournisseur expérimenté de solutions de 
réassurance et de risque Munich re.

• Le rapport tcfD : Le groupe de travail sur la 
divulgation financière liée au climat recom-
mande aux entreprises d’identifier, d’évaluer 
et de gérer les risques et les opportunités liés 
à la fois au changement climatique physique 
et à la transition vers une économie à faible 

émission de carbone. La plateforme sur les 
risques climatiques du GrEsB permet aux 
entreprises de mieux comprendre les risques 
climatiques physiques auxquels elles sont le 
plus exposées, et sur quels actifs elles doivent 
concentrer leurs efforts d’amélioration pour ac-
croître leur résilience.

• Due diligence responsable : La plateforme sur 
les risques climatiques du GrEsB permet aux 
utilisateurs d’évaluer l’exposition des lieux pour 
des transactions d’actifs potentielles. La com-
préhension de l’exposition des lieux au risque 
climatique physique garantit que les risques 
potentiellement importants sont inclus dans  
les évaluations d’actifs.

• analyse comparative : sur la base de l’ex-
position de plus de 100 000 actifs déclarés 
au GrEsB, le GrEsB est en mesure de com-
parer l’exposition d’un portefeuille à celle des 
portefeuilles d’un groupe de pairs par type de 
propriété et par région. Les gestionnaires d’ac-
tifs peuvent utiliser ces « benchmarks » pour 
comparer leurs actifs à ceux de leurs pairs, 
obtenant ainsi une image détaillée des per-
formances pour guider la prise de décision 
stratégique.

• Le GresB évalue et étalonne la performance 
environnementale, sociale et de gouvernance 
(EsG) des actifs réels, en fournissant des don-
nées normalisées et validées aux marchés 
financiers. ses données EsG couvrent une 
valeur de 4 500 milliards de dollars en biens 
immobiliers et infrastructures et sont utilisées 
par plus de 100 investisseurs institutionnels et 
financiers pour prendre des décisions qui con-
duisent à une industrie des biens immobiliers 
plus durable.
plus d’informations sur ce lien.

http://gresb.com
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cadre d’action - 
promoteurs immobiliers

4.

Comment faire face au manque de données sur la 
modélisation du climat ?
• Les données sur la modélisation climatique 

sont nécessaires pour évaluer les risques ac-
tuels et futurs (compte tenu de la variété des 
scénarios à analyser et à interpréter dans les 
projets immobiliers). On peut se demander 
si les données disponibles sont suffisam-
ment précises ou si une modélisation supplé-
mentaire est nécessaire. L’éducation sur les 
modèles climatiques, les données et l’utilisa-
tion de ces données est importante pour par-
venir à une culture de la résilience chez les 
promoteurs. Il est important d’expliquer com-
ment exprimer l’incertitude dans les données 
de conception climatique, et comment traiter 
cette incertitude dans la conception.

Quels sont les critères de vulnérabilité des bâti-
ments ?
• Les critères de vulnérabilité dépendent de 

facteurs techniques et sociaux. Ils sont 
spécifiques à chaque risque climatique et à 
l’emplacement du bâtiment. 

Quel rôle les promoteurs immobiliers peuvent-ils 
jouer pour sensibiliser leurs clients aux questions 
climatiques ?
• Même si les paramètres des projets sont défi-

nis par les autorités contractantes, les pro-
moteurs immobiliers peuvent jouer un rôle 
en les encourageant à prendre en compte les 
risques climatiques. 

Comment concilier les impératifs environnemen-
taux et l’innovation tout en respectant les bud-
gets alloués ?
• L’intégration de l’adaptation dans le dévelop-

pement du projet contribue à la gestion des 
risques, et donc au maintien de la valeur du 
bâtiment. Ces avantages seront bénéfiques 
pour l’investisseur pendant toute la durée 
de vie du bâtiment. Comment justifier l’in-
vestissement dans l’adaptation alors que 
l’avenir est si incertain ? C’est difficile à jus-
tifier lorsque les bénéfices peuvent ne pas 
être perçus avant des années (voire jamais 
– si un bâtiment n’est jamais frappé par un 
ouragan). Il est nécessaire de poursuivre les 
travaux sur les avantages de l’investisse-
ment dans l’adaptation (notamment sur les 
plans économique, social et sanitaire) afin 
d’aider les investisseurs à prendre des déci-
sions intelligentes fondées sur des données 
scientifiques.

Comment développer des projets intégrés et 
cohérents dans le cadre de contraintes réglemen-
taires telles que l’allocation de ressources ?
• De nombreuses solutions pour l’adaptation 

des bâtiments au changement climatique et 
pour le développement de projets à faibles 
émissions de carbone nécessitent une ap-
proche intégrée des projets immobiliers. 
Elles doivent également être planifiées dès 
les premières étapes du projet. 

5 principaux Défis iDentifiés

contributeurs et/ou relecteurs :
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contexte et bibliograpHie

La fréquence et l’intensité croissantes des 
phénomènes météorologiques extrêmes ont sensi-
bilisé les promoteurs immobiliers aux risques clima-
tiques (ULI, 2015). Cependant, en ce qui concerne 
les questions d’adaptation, les promoteurs doivent 
faire face à de multiples contraintes : la dépendance 
à des enveloppes budgétaires restreintes et à des 
cadres réglementaires sont souvent des freins aux 
stratégies d’adaptation, notamment dans le cadre 
de modèles de concurrence. Alors que les promo-
teurs et leurs prestataires de services reconnais-
sent une évolution vers des niveaux plus élevés de 
responsabilité et de partage des coûts pour l’adap-
tation, les ambiguïtés opérationnelles et les risques 
financiers entravent les progrès dans ce domaine 
(Politique urbaine et recherche, 2012). Néanmoins, 
les promoteurs immobiliers ont un rôle majeur à 
jouer dans l’adaptation des bâtiments au change-
ment climatique, dans la mesure où ils décident des 

moyens techniques permettant de rendre un projet 
résilient et adapté aux changements climatiques à 
venir. Ils sont également des interlocuteurs impor-
tants pour les acteurs publics et privés afin d’obtenir 
des retours d’expérience opérationnels, notamment 
pour améliorer le cadre réglementaire et les pra-
tiques d’assurance.
Le rapport publié par l’Urban Land Institute en 2015 
décrit différentes stratégies intéressantes utilisées 
par les promoteurs aux états-Unis pour s’adapter 
aux risques liés au climat (ULI, 2015).

état des lieux 

Les promoteurs immobiliers citent la réglementation 
et les attentes des investisseurs comme moteurs 
pour intégrer l’adaptation climatique dans le dévelop-
pement des projets. On manque cependant de don-
nées sur l’état des lieux de l’adaptation climatique 
des promoteurs immobiliers au niveau mondial.

5 recommanDations

Implication - Mettre en place une collaboration en 
amont avec les architectes 
• La collaboration est nécessaire pour anticiper 

les spécificités du projet concernant l’adap-
tation, par exemple la revégétalisation ou la 
ventilation naturelle (réduisant les besoins en 
CA).

Données - établir une liste de critères de vulnérabil-
ité pour les bâtiments
• Les critères dépendent de la compréhension 

de chaque risque climatique par les bureaux 
météorologiques ou les entreprises de ser-
vices climatiques. Ils peuvent inclure les 
matériaux de construction, les réseaux, la 
surface vitrée, etc. Cette liste doit être établie 
avec les chercheurs en architecture, en sci-
ences du bâtiment et en génie de la construc-
tion, en collaboration avec les gestionnaires 
de bâtiments et leurs équipes sur le terrain. 
Elle implique d’avoir une approche à long 
terme des risques climatiques et de prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie du bâ-
timent. 

Action - Limiter la densité des bâtiments 
• L’objectif est de réduire les îlots de chaleur et 

l’imperméabilisation des sols. Cela implique 

également de respecter un certain coefficient 
de biotope par zone pour limiter l’artificialisa-
tion des sols.

Implication - Dialoguer avec d’autres acteurs im-
mobiliers afin de mettre en place de nouveaux 
leviers
• Les développeurs devraient adopter un rôle 

prospectif vis-à-vis des acteurs publics (par 
exemple au niveau du PUT), afin de guider 
l’évolution des cadres réglementaires. Une au-
tre action consiste à communiquer avec les 
assureurs afin de promouvoir les primes d’as-
surance des bâtiments en ce qui concerne les 
stratégies d’adaptation. 

recherche - Inclure les sciences sociales dans le 
développement des projets
• Les sciences sociales permettront de mieux 

comprendre les perceptions, les usages et les 
comportements. Il s’agit de prendre en compte 
la dimension psychologique pour s’assurer, 
par exemple, que la sobriété énergétique n’est 
pas perçue comme un déclassement social 
(comme c’est souvent le cas dans les pays en 
développement) et de veiller à ce que le bâti-
ment soit convivial et flexible pour les occu-
pants. 
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5 outils en libre accès

• reLi resilience action List : cet ensemble de 
critères de résilience vise à être une source d’in-
spiration pour la conception de communautés, 
de bâtiments, de maisons et d’infrastructures 
plus résilients, disponible sur ce lien.

• this (tool for heat island simulation) : un 
modèle d’extension sIG utilisé dans le monde en-
tier pour calculer l’intensité des îlots de chaleur 
urbains sur la base de la géométrie urbaine. Plus 
d’informations sur ce lien.

• Gestion des inondations urbaines dans un climat 
en évolution : un outil qui répond aux besoins 
des praticiens en matière d’inondations et leur 
permet d’accéder facilement à des documents 
d’orientation pertinents, disponibles sur ce lien.

• eDGe Buildings (excellence in Design for Great-
er Efficiencies) : une certification de bâtiment 
écologique qui rend la construction écologique 
plus rapide et plus facile, avec un logiciel gra-
tuit pour vérifier l’efficacité en ressources des 
projets. Un lien existe avec l’outil d’évaluation de 
l’IFC Building resilience Index. Plus d’informa-
tions sur ce lien.

• système géospatial d’aide à la décision concer-
nant l’imperméabilisation des sols : un instru-
ment opérationnel visant à atténuer l’imperméa-
bilisation des sols. Des données quantitatives 
et des procédures géospatiales intégrées sont 
disponibles sur l’Europe et peuvent être utilisées 
librement par les planificateurs et les dévelop-
peurs. Plus d’informations sur ce lien.

études de cas et bonnes 
pratiQues 
 
La biodiversité urbaine pour l’adaptation, avec “Bo-
cage urbain”, par icade et elodie stephan (plus d’infor-
mations sur ce lien)
• À Aubervilliers (France), le projet « Bocage Ur-

bain » vise à utiliser la biodiversité urbaine pour 
absorber les eaux de ruissellement et limiter les 
risques d’inondation, voire également améliorer 
la qualité de l’air, en utilisant le modèle de la haie 
et en l’adaptant aux environnements urbains.

faire face à la sécheresse et à la chaleur dans les rési-
dences de La cantera (plus d’informations sur ce lien)
• À san Antonio (états-Unis), La Cantera est une 

résidence conçue pour résister et se remettre 
des sécheresses, grâce aux économies et au re-
cyclage de l’eau, une citerne pour capter les eaux 
de ruissellement et les condensats, et un pay-
sage utilisant des plantes indigènes et tolérantes 
à la sécheresse. Les bénéfices estimés de la 
résilience sont: la conservation de la valeur des 
aménagements du parc (1,4 million dollars), de 
meilleurs loyers qui augmentent la valeur des ac-
tifs de 500 000 dollars, 3 840 dollars d’économies 
annuelles d’eau et des avantages commerciaux. 

Bâtiments à faible émission de carbone et à faible con-
sommation d’énergie à adélaïde (plus d’informations 
sur ce lien) 
• À Adélaïde (Australie), la Prince’s Terrace est un 

projet résidentiel qui met l’accent sur les matériaux 
et les commerces locaux à faible teneur en car-
bone. Il intègre une conception passive pour un 
plus grand confort thermique et pour maximiser la 
lumière du jour et la ventilation transversale na-
turelle. En conséquence, le bâtiment consomme 
50 % d’énergie et 50 % d’eau potable en moins 
qu’une maison de ville typique. 

un hôpital résistant au vent et aux inondations dues 
aux tempêtes côtières (plus d’informations sur ce lien)
• Le spaulding rehabilitation Hospital est situé 

sur le front de mer de Boston car les activités 
liées à l’eau sont essentielles à son programme 
médical. Il est cependant confronté à des risques 
de tempêtes et d’élévation du niveau de la mer. 
sur les 225 millions de dollars du programme, 1,5 
million ont été consacrés à l’amélioration de la 
résilience du bâtiment, pour un retour en terme 
d’économies de 500 000 dollars par an. Les me-
sures comprennent les éléments suivants : le pre-
mier étage est 30 pouces au-dessus du niveau 
d’inondation de 500 ans pour se prémunir contre 
l’élévation prévue du niveau de la mer pendant la 
durée de vie du bâtiment ; tous les équipements 
mécaniques - chaudières, refroidisseurs, appa-
reils de traitement de l’air pour la ventilation - ont 
été installés sur le toit ou dans un penthouse.  

file:///C:/WILD%208/OID%20Dropbox/Stagiaire%20OID/03.%20COMMISSION%20OPERATIONNELLE/11.%20GT%20Adaptation/02.%20Groupe%20GABC/190730_GABC_WG%20BA_Draft_V4.doc%23p%3D8
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/51659/1/2786-35187%20Tool.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/ifmts_14.pdf
https://www.resilienceindex.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.2802
https://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/Returns-on-Resilience-The-Business-Case.pdf
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cadre d’action - 
assureurs et réassureurs 

5.

Quelles sont les possibilités d’assurer à un coût 
supportable les bâtiments situés dans des en-
droits très vulnérables ?
• Dans les endroits exposés à des risques 

climatiques importants, les primes d’as-
surance peuvent devenir trop élevées pour 
être acceptables. De nouveaux modèles 
doivent être imaginés. 

Comment encourager les assurés à mettre en 
place des stratégies d’adaptation et à investir 
dans des mesures d’adaptation pour leurs bâ-
timents ? Quels sont les efforts des assurés en 
matière de stratégies d’adaptation qui peuvent 
être reconnus et comment ?
• Les primes n’ont pas encore été affectées 

suivant les risques climatiques et sont 
largement prélevées sur la base de 
l’analyse historique des risques clima-
tiques (ULI 2015). Cette analyse ne cor-
respond toutefois pas au climat des pro-
chaines décennies et les primes pourraient 
ne pas suffire à couvrir les pertes. 

Comment inclure les prévisions climatiques 
dans les modèles d’assurance ?
• Les modèles sont souvent basés sur des 

données historiques alors que l’exposition 
aux risques climatiques et les dommages 
associés devraient augmenter de manière 
significative dans les années à venir, com-
me présenté dans la section contexte. 

Comment établir des références croisées et 
partager les données concernant l’évaluation 
des risques ?
• L’objectif serait d’établir un ensemble com-

mun de normes pour évaluer l’exposition 
des bâtiments au risque climatique. Cela 
contribuerait à sensibiliser davantage les 
assurés aux risques climatiques. 

Comment limiter la hausse des coûts d’assur-
ance ? 
• Limiter l’augmentation des coûts d’assurance 

sera un défi surtout pour les personnes à faibles 
revenus qui sont souvent aussi les plus vul-
nérables aux risques climatiques. Cependant, 
elles ne sont pas toutes couvertes par un ré-
gime d’assurance. 

contexte et bibliograpHie
 
Le changement climatique peut avoir un impact sur 
les différents déterminants des primes : capital dis-
ponible des assurances, rendement des actifs des 
assureurs, risques et demande d’assurance (ULI 
et Heitman 2019). En outre, le changement clima-
tique devrait entraîner une plus grande volatilité 
des prix. Les assureurs calculent la prime de risque 
chaque année, sur la base des tendances des trois 
dernières années, ce qui signifie que si les événe-
ments extrêmes se produisent plus fréquemment, la 
prime augmentera probablement sur le long terme. 
Compte tenu de la plus grande précision des événe-
ments extrêmes, les assureurs fixeront des primes 
d’assurance plus élevées ou diminueront la couver-
ture d’assurance.
Le secteur de l’assurance est plus avancé sur les 
risques climatiques que les investisseurs et les ges-
tionnaires d’actifs et ils sont habitués à recourir à 
des tests de résistance. Compte tenu de cette ex-
pertise, le secteur de l’assurance a un rôle important 
à jouer pour contribuer à promouvoir la résilience de 
la société (ClimateWise 2016). Des mesures doivent 
maintenant être prises pour contribuer à minimiser 
les pertes futures liées au climat et pour garantir une 
couverture d’assurance abordable et durable dans 
les années à venir (Insurance Europe 2016). 

5 principaux Défis iDentifiés

contributeurs et/ou relecteurs :
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état des lieux 

Une étude menée par l’ACPr (2019) a montré que 
parmi les assureurs français, 43% avaient dével-
oppé à la fois une définition interne des risques 
liés au changement climatique et un processus 
d’analyse. Environ la moitié d’entre eux ont dé-
claré avoir mis en place des outils appropriés pour 
améliorer la reconnaissance et l’intégration effec-
tive des risques liés au changement climatique 
dans leur politique de gestion des risques. L’article 
173 de la loi française sur la transition énergétique 
de 2015 oblige les investisseurs à rendre compte 
de la manière dont les questions EsG et le climat 
sont pris en compte dans la stratégie d’investisse-
ment. selon le rapport de suivi de 2019, 3 ans après 
cette obligation, 36 % des structures, représentant 
94 % de la valeur totale du marché, avaient réalisé 
un rapport sur la manière dont les questions EsG 
et climatiques étaient prises en compte dans leur 
stratégie d’investissement.
Dans le secteur des assurances, s’il y a un accord 
sur la définition du risque climatique, les outils et 
les méthodes d’évaluation de l’exposition aux ris-
ques climatiques restent différents et évolueront 
au cours des prochaines années (ACPr 2019). 

stratégie – reconnaître, par de meilleures 
primes ou une meilleure couverture, les in-
vestissements réalisés par les gestionnaires 
d’actifs dans des mesures de résilience ou 
d’atténuation 
• Comme le propose ClimateWise (2016), 

cela pourrait inclure le développement de 
nouveaux types de couverture d’assurance 
ou l’évolution des couvertures existantes 
pour soutenir la monétisation des retours 
sur investissement dans la résilience. De 
plus, des incitations à long terme pour-
raient être offertes aux assurés par le biais 
de polices d’assurance pluriannuelles. 

Participation - s’engager avec les autorités 
publiques et les investisseurs dans la recher-
che et l’information sur le climat 

• Elle comprend la mise en œuvre ou la 
participation à des initiatives de partage 
de données afin de croiser les données, 
d’améliorer l’évaluation des risques 
(notamment l’évaluation des risques 
futurs) et de soutenir les mesures 
d’adaptation. 

Implication - Encourager les clients à s’adapter 
au changement climatique et à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre grâce à des 
produits et services d’assurance 

• Il pourrait s’agir d’offrir de nouvelles 
options aux assurés qui investissent 
dans la résilience (ClimateWise 2019). 
Cela permettrait de réduire l’exposition 
aux risques. 

stratégie - s’écarter des énergies fossiles et 
renforcer les investissements dans les technol-
ogies à faible intensité carbonique et les éner-
gies renouvelables 

• Bien qu’elle ne vise pas directement 
l’adaptation, cette recommandation 
répond à l’objectif de traiter simultané-
ment l’adaptation au changement cli-
matique et l’atténuation de celui-ci. 

Implication - Aider les décideurs politiques 
à identifier les domaines appropriés dans 
lesquels la coopération public-privé peut être 
bénéfique 
Cela pourrait se faire en conduisant des recherch-
es, en encourageant les mesures de prévention, 
en apportant des solutions financières et en ap-
pliquant leur expertise pour suivre les tendances 
et définir les problèmes posés par le changement 
climatique (Insurance Europe 2016). 

5 recommanDations
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outils

• modèles open source : (tels que le cadre de modéli-
sation des pertes Oasis) : le cadre de modélisation 
des pertes Oasis est une plateforme de modéli-
sation des catastrophes en open-source, société 
à but non lucratif et outil libre d’utilisation. son 
développement est largement piloté par la com-
munauté mondiale de l’assurance et de la réas-
surance. En 2018, 80 modèles étaient couverts. 
Des informations sont disponibles sur ce lien. 

• Les principes de climateWise : Les principes Cli-
mateWise visent à fournir un cadre de reporting 
complet pour le secteur de l’assurance. Plus d’in-
formations sont disponibles sur ce lien. 

• climada : développé en suisse, Climada est un 
modèle d’évaluation économique de l’adaptation 
au changement climatique en open-source qui 
utilise une modélisation probabiliste de pointe 
pour estimer les dommages économiques atten-
dus, l’augmentation progressive de la croissance 
économique et l’augmentation progressive sup-
plémentaire des dommages résultant du change-
ment climatique. Plus d’informations sur ce lien. 

• ZÜrs Geo (Zonierungssystem für Überschwem-
mungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisik-
en) : développé en Allemagne, il s’agit d’un outil 
d’évaluation des risques en ligne permettant au 
secteur des assurances d’évaluer les risques 
d’inondation et de proposer des primes liées aux 
risques. Pour plus d’informations, voir ce lien.

• Outil Catnet de swiss re : donne une compréhen-
sion générale des risques d’inondation et explique 
comment les gérer et les assurer. Il explore égale-
ment les différents types d’inondations et les défis 
à relever pour les rendre assurables. Pour plus 
d’informations, cliquez sur ce lien. 

études de cas et bonnes 
pratiQues 

“Blue marble”, une start-up qui fournit des assurances 
aux populations à faibles revenus (plus d’informations 
sur ce lien)

• Blue Marble est une start-up qui vise à éten-
dre une protection d’assurance à impact social 
et commercialement viable aux populations à 
faibles revenus et aux petites entreprises sont 
les plus vulnérables aux risques de catastrophes 
naturelles. Elle regroupe neuf entités d’assurance 
multinationales, dont AIG et Zurich. 

assurance et réassurance des dommages causés par 
les catastrophes naturelles (plus d’informations dis-
ponibles sur ce lien)
• En France, une partie de la surprime « CATasptro-

phes NATurelles » est reversée à un fonds public 
d’investissement (environ 200 millions d’euros). 
Cet investissement est destiné à la mise en œu-
vre de mesures de réduction des risques pour 
les assurés, comme le prévoit leur plan local de 
prévention des risques, et pour les collectivités 
locales, afin qu’elles puissent agir en tant que ges-
tionnaires de projets de prévention des risques 
climatiques/inondations au niveau des bassins 
hydrographiques. 

une initiative de partage des données sur les risques 
climatiques (plus d’informations disponibles sur ce 
lien)
• La Fédération des services financiers finlandais 

(Finanssialan Keskusliitto) a créé une initiative 
conjointe de partage de données sur les assur-
ances inondation avec l’Institut finlandais de 
l’environnement. C’est un exemple de partenariat 
pour le partage de données que d’autres assu-
reurs dans le monde pourraient introduire dans 
leur pays.

un projet incluant des scénarios physiques agres-
sifs par aviva (plus d’informations disponibles sur ce 
lien)
• Aviva a lancé un projet visant à fournir une meil-

leure capacité d’analyse de scénarios liés au cli-
mat afin d’améliorer la publication de ses perfor-
mances « climat ». Le projet couvre l’identification 
de scénarios climatiques appropriés, l’évaluation 
de ces scénarios et le développement de formats 
de rapport pour publier les résultats de l’anal-
yse des scénarios. L’introduction d’un scénario 
de risque physique plus agressif, prévoyant une 
augmentation des températures jusqu’à 6°C d’ici 
2100, permet d’évaluer l’impact potentiel de résul-
tats de risques physiques plus extrêmes sur une 
période utile à la prise de décision, cohérente et 
comparable à celle utilisée pour les risques de 
transition.

http://bluemarblemicro.com/
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cadre d’action -
architectes

6.
contributeurs et/ou relecteurs :

Comment s’assurer que l’adaptation au change-
ment climatique est prise en compte dans 
chaque projet ?
• L’adaptation au changement climatique 

doit être prise en compte dans tous les pro-
jets. Le rs 10 du GIEC reconnaît que l’adap-
tation au changement climatique est un élé-
ment essentiel de la réduction des risques 
de catastrophe. Cependant la nécessité de 
stratégies d’adaptation au changement cli-
matique et d’atténuation de ses effets n’est 
pas systématiquement prise en compte 
dans le cadre du processus de conception 
et/ou n’est généralement pas entreprise de 
manière méthodique.

Comment garantir que les risques et les avan-
tages potentiels spécifiques à un site sont suff-
isamment bien analysés et pris en compte ?
• Pour que les stratégies d’adaptation soient 

efficaces, il faut comprendre les risques 
anticipés liés au changement climatique 
et évaluer rigoureusement les caractéris-
tiques spécifiques des sites, telles que l’ori-
entation, l’altitude, la pente, le microclimat, 
etc.

Comment faire en sorte de réduire la dépen-
dance à l’égard des systèmes mécaniques ?
• Une dépendance excessive à l’égard des 

systèmes mécaniques augmente la vul-
nérabilité et réduit la résilience. La con-
ception passive est cruciale en matière de 
confort thermique pour assurer à la fois les 
objectifs d’adaptation et d’atténuation dans 
le secteur du bâtiment. La conception ver-
naculaire est souvent considérée comme 

une dévaluation sociale au profit de con-
ceptions dites “modernes”, moins adaptées 
aux conditions climatiques actuelles et fu-
tures des pays concernés. Mais les deux 
devraient aller de pair pour rendre les bâti-
ments plus résistants. 

Comment remédier au manque de sensibilisa-
tion et à la fragmentation de la chaîne de con-
ception ?
• Les stratégies d’adaptation climatique 

réussies reposent sur des solutions de con-
ception intégrées et des pratiques de tra-
vail collaboratif efficaces dans lesquelles 
la hiérarchie des risques est comprise de 
manière à pouvoir la réduire progressive-
ment tout au long du processus de con-
ception, de la planification à la construc-
tion.

Comment remédier à l’absence de réglementa-
tion et d’éléments moteurs du changement du 
marché ?
• Il est nécessaire de mieux faire compren-

dre la nécessité d’une orientation claire 
et d’une cohérence des politiques et des 
normes en matière d’adaptation au change-
ment climatique et d’atténuation de ses ef-
fets. Une collaboration intersectorielle plus 
étroite est également nécessaire entre les 
professionnels de l’environnement bâti, les 
assureurs et les bailleurs de fonds. Il s’agit 
notamment de partager les connaissances 
sur différentes zones géographiques, afin 
de comparer les différentes manières de ré-
soudre des problèmes communs.

5 principaux Défis iDentifiés



96

Bâtiments et AdAptAtion Au chAngement climAtique : un appel à l’action

Tableau 3: sept messages clés de l’étude “The business 
case for adapting buildings to climate change” (source : 
Climate Just)

contexte et bibliograpHie

Alors que l’attention des professionnels de l’environne-
ment bâti se concentre de plus en plus sur la nécessité ur-
gente de réduire les émissions de carbone, la fréquence 
croissante des phénomènes météorologiques ex-
trêmes, causés par la hausse des températures, les 
ouragans, les inondations, les incendies de forêt, etc. 
est un rappel sur la nécessité  de se concentrer aussi 
sur la question  de l’adaptation et de la résilience clima-
tique. Une association d’organisations d’architectes a 
résumé les défis posés par le changement climatique 
et les voies pour les résoudre dans un document visant 
à guider les architectes vers la réalisation des objec-
tifs durables de l’ONU (ONU, 2018). Dans son rapport, 
“The business case for adapting buildings to climate 
change”, Innovate UK a publié sept messages clés ainsi 
qu’un certain nombre de recommandations.

sept messaes cLés

o Le marché des services de conception pour 
l’adaptation des bâtiments au changement cli-
matique futur reste très limité

o Le marché limité n’est pas une excuse pour 
les professionnels de la conception des bâti-
ments de ne rien faire

o Les clients du secteur de la construction ris-
quent de se procurer des actifs échoués s’ils 
ne tiennent pas compte des risques liés au 
changement climatique

o Le gouvernement doit signaler que l’adapta-
tion de l’environnement bâti est une question 
cruciale

o À l’heure actuelle, les secteurs de la con-
struction et de l’immobilier n’ont pas de plan 
d’adaptation pour lutter contre le changement 
climatique
 
o Les clients et les professionnels ont un besoin 
urgent d’être formés à l’adaptation des bâti-
ments au changement climatique

o Il est nécessaire de mettre en place un pro-
gramme de suivi et d’évaluation de la perfor-
mance des bâtiments adaptés au climat.

état des lieux

• il est reconnu que l’absence de mesures 
d’adaptation au climat constitue un risque ma-
jeur : En juin 2020, l’Association des architectes 
du Commonwealth a publié son “survey of the 
Built Environment Professions in the Common-
wealth”, dans laquelle les répondants de 33 
pays ont classé le “changement climatique” et 
la “résilience aux catastrophes et le besoin d’ad-
aptation” comme deux des plus grands défis 
auxquels est confronté l’environnement bâti 
dans leur pays. Les répondants ont également 
cité “l’urbanisation rapide”, “l’étalement urbain”, 
“une politique de planification et un code de 
construction dépassés” ainsi que “le manque 
d’application des réglementations existantes” 
parmi leurs dix principaux défis

• Des recherches supplémentaires sont néces-
saires : Une étude de cadrage publiée en février 
2020 par l’Université norvégienne des sciences 
et des technologies a révélé qu’il existe une lit-
térature particulièrement réduite sur les impacts 
climatiques et les mesures d’adaptation pour 
les bâtiments. En particulier, il y a un manque 
de publications concernant l’implication du 
changement climatique et les mesures d’adap-
tation pertinentes dans les climats froids

• Les architectes ont un rôle clé à jouer : En avril 
2019, la Commission ODD de l’Union internatio-
nale des architectes (UIA), avec Arcasia et l’In-
stitut des architectes du Bangladesh, a signé la 
“Déclaration de Dhaka de l’UIA ODD”, appelant 
les architectes à contribuer activement à la réal-
isation des objectifs de développement durable 
des Nations unies. La déclaration note que “les 
architectes peuvent prendre des mesures pour 
réduire ou éliminer les émissions de change-
ment climatique associées à la construction et 
à l’exploitation des bâtiments qu’ils conçoivent 
et rendre leurs conceptions adaptables aux 
changements climatiques prévus”.

• Des cours spécialisés sont disponibles. L’obser-
vatoire québécois de l’adaptation aux change-
ments climatiques : Lancé au printemps 2021, 
l’Observatoire québécois de l’adaptation aux 
changements climatiques offrira un cours de 
courte durée de 22 heures visant à sensibiliser 
les architectes et autres professionnels du mi-
lieu bâti à la nécessité de considérer la résilience et 
l’adaptation dans le cadre de leurs projets.
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• Il existe un nombre croissant de cadres envi-
ronnementaux destinés à aider les concepteurs 
de bâtiments à s’engager sur le sujet de la dura-
bilité et à reconnaître l’importance de la résilience 
climatique, par exemple BrEEAM, HQE, IFC 
EDGE et LEED.

stratégie - Intégrer la résilience et l’adapta-
tion au climat dans les méthodologies 
existantes

• La préparation d’évaluations climatiques 
et de stratégies d’adaptation formelles 
basées sur des preuves devrait faire partie 
intégrante du travail du concepteur et être 
la propriété commune de tous les mem-
bres de l’équipe de conception.

Implication - Accroître la collaboration in-
terdisciplinaire et intersectorielle

• Une adaptation efficace repose sur la re-
connaissance par chaque membre de 
l’équipe de conception de l’importance de 
sa contribution à chaque étape du proces-
sus, c’est-à-dire la planification, la concep-
tion, l’ingénierie et la construction.

stratégie - Promouvoir la conception pas-
sive et les solutions fondées sur la na-
ture

• Une adaptation climatique réussie com-
mence par l’application de stratégies 
globales de conception passive qui s’ap-
puient sur des caractéristiques naturelles 
telles que l’ombre et la ventilation et qui 
fonctionnent avec, plutôt que contre, les 
systèmes naturels. 

Formation - Intégrer la résilience et l’ad-
aptation au climat dans les programmes 
d’études existants, tant pour les profes-
sionnels que pour les étudiants

• élaborer des programmes pour s’assurer 
que les professionnels de l’environnement 
bâti comprennent l’importance des défis 
de la résilience et de l’adaptation au cli-
mat et qu’ils disposent des compétences 
nécessaires pour relever ces défis.

Implication - Promouvoir la sensibilisation 
et le plaidoyer autour de l’importance de 
l’adaptation au climat

• Les organismes professionnels doivent 
promouvoir la défense des intérêts et con-
tribuer à élever les normes en matière 
d’adaptation au climat auprès des déci-
deurs, des clients et de leurs membres.

outils

• climate_aDapt: La plate-forme européenne 
d’adaptation au climat Climate-ADAPT est un 
partenariat entre la Commission européenne 
et l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE). Climate-ADAPT est maintenue par l’AEE 
avec le soutien du Centre thématique européen 
sur les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation 
au changement climatique (CTE/CCA). Cli-
mate-ADAPT vise à aider l’Europe à s’adapter 
au changement climatique en aidant les utilisa-
teurs à accéder et à partager des données et 
des informations sur (plus d’informations sur 
ce lien) : 

• Changement climatique attendu en Europe ;
• Vulnérabilité actuelle et future des régions et 

des secteurs ;
• stratégies et actions d’adaptation eu-

ropéennes, nationales et transnationales ;
• études de cas d’adaptation et options d’adap-

tation potentielles ;
• Des outils qui soutiennent la planification de 

l’adaptation.

• climate Just est un outil d’information en 
ligne conçu pour aider à apporter des répons-
es équitables au changement climatique au 
niveau local dans le nord-ouest de l’Angle-
terre. son objectif est d’aider à l’élaboration 
de réponses socialement justes aux impacts 
des événements extrêmes, tels que les inon-
dations et les vagues de chaleur, ainsi que 
de soutenir une adaptation plus large au 
changement climatique, (plus d’informations 
sur ce lien).

5 recommanDations

https://www.breeam.com/
https://www.behqe.com/
https://edgebuildings.com/
https://edgebuildings.com/
https://www.usgbc.org/leed
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• Le uKcip, anciennement connu sous le nom de 
UK Climate Impacts Programme, basé à l’Univer-
sité d’Oxford, produit des conseils et des outils 
à utiliser dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de stratégies d’adaptation de planification (plus 
d’informations sur ce lien).

• Le Green studio handbook, environmental 
strategies for schematic Design: : fournit une 
ressource pour les concepteurs à la recherche 
de lignes directrices pour intégrer des stratégies 
de conception écologique dans les étapes de la 
phase de conception et de définition, (plus d’in-
formations sur ce lien).

• Schéma de classification des zones climatiques 
locales : une approche globale visant à décrire 
et à caractériser la nature physique des villes. 
Le système comprend 17 zones types basées 
principalement sur les propriétés de la structure 
de surface (par exemple, la hauteur et la densité 
des bâtiments et des arbres) et la couverture de 
surface (perméable ou imperméable). Pour plus 
d’informations, cliquez sur ce lien. 

études de cas et bonnes 
pratiQues

évaluation de l’impact du changement climatique, école 
primaire de red hill (plus d’informations sur  ce lien).
• Cette étude de cas a été développée par le 

Conseil du comté du Worcestershire à l’aide de 
l’assistant d’adaptation du UKCIP (version 1.0) 
pour évaluer les impacts du changement clima-
tique sur une nouvelle école et pour fournir une 
première ébauche de stratégie d’adaptation 
pour les phases de conception et de construc-

tion, et pendant toute la durée de vie du bâti-
ment.

Les entreprises du secteur privé prennent l’initiative 
(plus d’informations sur ce lien).
• La société d’ingénierie Cundall fait partie de ceux 

qui font preuve de leadership avec la publication 
de sa “feuille de route pour la durabilité” qui iden-
tifie comment la société entend maximiser son 
impact dans six domaines cibles clés : Action pos-
itive pour le climat, énergie zéro carbone, santé 
et bien-être, Matériaux et chaîne d’approvisionne-
ment, éthique et équité, et Adaptation au climat. 
sa stratégie d’adaptation au changement clima-
tique vise à atténuer les effets des scénarios de 
changement climatique prévus en fournissant des 
solutions et des conseils de conception fondés 
sur des preuves, tout en améliorant la façon dont 
les entreprises conçoivent les conseils en réponse 
aux scénarios de changement climatique en com-
mandant des recherches et en collaborant avec 
d’autres entreprises qui étudient les effets et les 
solutions du changement climatique sur la con-
ception des bâtiments et des infrastructures.

confort thermique à la Bibliothèque nationale tchèque 
de technologie (plus d’informations sur ce lien)
• La Bibliothèque nationale tchèque de technol-

ogie peut être pré-refroidie pendant les mois 
d’été grâce à une ventilation naturelle par des 
fenêtres ouvrantes. Un système d’activation du 
noyau en béton est utilisé pour chauffer et re-
froidir le bâtiment. La façade est divisée en seg-
ments vitrés et solides dans un rapport proche 
de 50/50 pour optimiser la réflexion/absorption 
solaire. Le toit est recouvert de plantes, pour la 
rétention d’eau, ce qui ralentit le drainage du toit 
lors de fortes pluies. 

Gestion de l’eau au centre d’accueil Kärcher (plus 
d’informations sur ce lien)
• Le site dispose d’un bassin de rétention des eaux 

de pluie d’une capacité de 220m3. Un chauffage 
aux copeaux de bois d’une puissance de 850 KW 
alimente les bâtiments en énergie. Environ 160 
tonnes de vieilles palettes peuvent être traitées 
dans la déchiqueteuse de palettes par an et ali-
mentées dans le système de chauffage. Cela cou-
vre environ 40 % des besoins totaux en énergie 
de chauffage. À l’extérieur, un biotope avec deux 
bassins a été créé, dont l’un peut être utilisé com-
me bassin de rétention d’incendie. Les animaux 
et les plantes locales doivent y être installés.

Figure 25 : Assistant d’adaptation du UKCIP
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Formation académique et développement professionnel continu des 
architectes, projet financé par l’UE 

Le programme-cadre de recherche et d’innovation H2020 de l’Union européenne a financé un projet, 
mené en partenariat avec le Conseil des architectes d’Europe (ACE), visant à produire et à diffuser des 
visuels illustrant la manière d’intégrer les nouvelles problématiques liées au changement climatique 
dans la conception des bâtiments.

plus d’informations sur ce lien.
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cadre d’action - 
sociétés d’ingénierie 

6.

Comment harmoniser les méthodes d’évalu-
ation des risques climatiques tout au long 
de la chaîne de valeur du bâtiment ?

• L’évaluation de l’adaptation est déter-
minée pour les matériaux de construc-
tion, mais aussi pour les produits et les 
services de la construction, et tout au 
long du cycle de vie du bâtiment.

Comment intégrer l’adaptation en tant 
qu’approche de maintien du statu quo des 
acteurs du processus de construction ?

• Il est peu probable que les clients con-
sidèrent l’adaptation au changement 
climatique indépendamment de l’effort 
global de conception et de construc-
tion

• Une prise de décision claire et efficace 
pour l’adaptation des bâtiments est 
nécessaire

Comment promouvoir des solutions sol-
ides face à l’incertitude ?

• Les solutions conçues pour une certaine 
condition climatique devraient égale-
ment être utiles si la condition future 
ne change pas de la même manière que 
prévu

Comment assurer la responsabilité de l’ad-
aptation entre les acteurs du processus de 
construction ?

• Il n’y a pas de norme industrielle pres-
crite en matière d’adaptation

Comment intégrer les mesures d’adapta-
tion « dures » et « douces » ?

• Nécessité d’articuler la dimension tech-
nique et la dimension sociale/comporte-
mentale de l’adaptation

contexte et bibliograpHie

Le changement climatique aura un impact im-
portant sur les structures des bâtiments. Les so-
ciétés d’ingénierie travaillant sur un projet de con-
struction ou de rénovation devront adapter leurs 
pratiques pour développer un projet à l’épreuve 
du temps. L’impact d’un projet sur la société, l’en-
vironnement et l’économie, ainsi que ses perfor-
mances en matière de changement climatique, 
vont bien au-delà de l’exécution d’un projet. Ils 
appellent à prendre en considération le cycle 
de vie étendu d’un bâtiment qui comprend non 
seulement la livraison et la gestion du projet, mais 
aussi l’impact des éléments livrables que le projet 
réalise, y compris ceux qui surviennent lors de la 
déconstruction ou de la rénovation. Les sociétés 
d’ingénierie intègrent tous ces paramètres dans 
le projet. La tension créée par la prise en compte 
du cycle de vie étendu d’un bâtiment exige sou-
vent des approches, des cadres ou des processus 
plus complexes et plus coûteux. Pour les con-
sidérations d’adaptation, tous les acteurs partag-
eront leur compréhension des problèmes et con-
viendront ensuite des priorités et d’une stratégie 
globale qui pourra être reportée à la phase suiva-
nte. L’adaptation pose des problèmes spécifiques 
en matière d’organisation, de droit, de finances et 
d’information.

état des lieux

Contrairement à l’atténuation du climat qui impli-
que, par exemple, l’émission de gaz à effet de serre 
en cours d’exploitation et l’efficacité énergétique, 
les méthodes et les outils nécessaires à la mise en 
œuvre des stratégies d’adaptation et à la planifi-
cation manquent de concepts établis, d’éléments 
moteurs clairs et d’incitations faciles à compren-
dre. Le secteur de la construction est habitué à 
gérer la difficulté d’établir une perspective com-
mune pour la prise de décision afin de pouvoir 
introduire et mettre en œuvre des solutions pra-
tiques qui permettent l’adaptation au changement 
climatique. 

5 Défis

contributeurs et/ou relecteurs :
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Toutefois, étant donné le degré de transformation 
nécessaire et l’urgence de construire des bâti-
ments à l’épreuve du temps, il est sage de s’atten-
dre à ce que la capacité des acteurs tant du côté 
de la demande que de l’offre, à atténuer les risques 
climatiques soit remise en question. Il est donc 
essentiel pour les sociétés d’ingénierie de fournir 
une évaluation succincte des problèmes d’adapta-
tion et des réponses à apporter à chaque phase 
du cycle de vie. Le secteur de l’ingénierie-conseil 
représenté par la fiDic, la fédération internatio-
nale des ingénieurs-conseils dont l’association 
membre regroupe des sociétés d’ingénierie-con-
seil dans plus de 100 pays, est un acteur majeur 
de chaque phase du cycle de vie d’un bâtiment, 
depuis sa conception jusqu’à sa déconstruction 
ou sa rénovation, en passant par la planification, 
la conception, la construction et l’exploitation. Les 
sociétés d’ingénierie sont encouragées à intégrer 
les questions d’adaptation à chaque phase du cy-
cle de vie d’un bâtiment. Un cycle de vie similaire a 
été adopté pour traiter plusieurs aspects complex-
es et à multiples facettes des bâtiments autres 
que l’adaptation, tels que le carbone incorporé, la 
tarification du carbone, l’efficacité des ressources, 
la circularité et la fiscalité.

étendre l’approche du cycle de vie, en inclu-
ant non seulement le cycle de vie du projet 
de construction lui-même, mais aussi les 
cycles de vie du résultat du projet, à savoir 
le bâtiment en tant qu’actif et en tant que 
fournisseur de services.

À chaque phase du projet de construction 
(lancement, planification, achat, construc-
tion et exploitation), intégrer des exigences 
claires en matière de gestion de l’adapta-
tion (voir tableau ci-dessous).

mettre en place un processus décisionnel 
efficace pour l’adaptation des bâtiments 
afin de résoudre les problèmes d’organisa-
tion, de droit, de finances et d’information 
(voir le tableau ci-dessous).

recueillir des données sur les mesures 
d’adaptation.

Former les ingénieurs à ces questions. La 
formation est essentielle, de même que 
l’élaboration de documents d’orientation, 
de normes et de codes, le partage des meil-
leures pratiques, l’évaluation des risques 
et les outils de conception, ainsi que les 
programmes de certification des profes-
sionnels. Une évaluation des “besoins d’ap-
prentissage” doit être réalisée avant la con-
ception et la mise en œuvre de programmes 
de formation et de renforcement des capac-
ités (tant pour les connaissances de base 
qu’avancées).

5 recommanDations
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cycLe De vie 
Du Bâtiment

exiGences

Création convenir et documenter les principes généraux qui alignent stratégiquement les 
attentes de chacune des parties prenantes

Planification

Veiller à ce qu’une équipe de projet pleinement représentative et informée par 
le client fournisse un descriptif final du projet qui réponde aux meilleures pra-
tiques établies dans le secteur pour l’identification et la mise en œuvre des me-
sures d’adaptation.

Achats

Veiller à ce que la planification, la gestion, le suivi, l’examen et le compte rendu 
de l’adaptation soient pleinement intégrés dans la phase d’achats (contractualisa-
tion des prestations de service ou de fourniture) d’un projet de construction qui 
implique la finalisation des processus juridiques et financiers nécessaires pour 
réaliser le projet conformément aux exigences convenues.

Construction
veiller à ce que les procédures de gestion des projets et des contrats contrôlent, 
testent, certifient, ajustent si nécessaire et communiquent les exigences d’adapta-
tion, les impacts et les résultats.

Exploitation
reconnaître l’importance d’examens complets des incidences fondées sur 
des données probantes pour le suivi et l’ajustement des mesures d’adaptation 
prévues et spécifiées.

outils

• Protocole d’ingénierie du CVIIP (PIEVC en an-
glais) : le protocole du “Comité sur la vulnérabilité 
de l’ingénierie des infrastructures publiques”, 
basé sur une initiative des “Ingénieurs du Can-
ada”, est un processus en cinq étapes (1-Défini-
tion du projet fixant les limites d’étude, 2-Collecte 
de données et analyse de suffisance, y compris 
identification des caractéristiques de l’infrastruc-
ture et du climat applicable, 3-évaluation des ris-
ques, y compris identification de la sensibilité 
des composants à des paramètres climatiques 
particuliers, 4-Analyse d’ingénierie, y compris 
évaluation de la charge et de la capacité totales 
prévues, 5-recommandations) pour analyser la 
vulnérabilité de l’ingénierie d’une infrastructure 
particulière (ex. un bâtiment ou un système d’in-
frastructure tel qu’un système de traitement et 
de distribution d’eau potable) aux paramètres 
climatiques actuels et futurs tels que la chaleur 
extrême ou les précipitations extrêmes. 

• Weathershift : est un outil, issu d’une initia-
tive menée par ArUP, qui utilise des données 
issues de la modélisation du changement cli-
matique mondial pour produire des fichiers 
météorologiques EPW ajustés en fonction de 
l’évolution des conditions climatiques (c’est-
à-dire des données FTMY). Les données pro-

jetées peuvent être produites pour n’importe 
quel endroit dans le monde où des fichiers de 
données météorologiques au format EPW sont 
disponibles pour évaluer le décalage à trois 
périodes futures (2035, 2065, 2090) dans une 
gamme de scénarios climatiques.

• CCWorldWeatherGen : “Climate Change World 
Weather File Generator for World-Wide Weather 
Data - CCWorldWeatherGen | sustainable Energy 
research Group” 2015.

étude de cas et bonnes 
pratiQues

Hôpital général régional de Nanaimo - évaluation de 
la vulnérabilité au changement climatique, Canada
• Une évaluation de la vulnérabilité au change-

ment climatique a été menée par l’autorité san-
itaire de l’île de Vancouver pour l’hôpital général 
régional de Nanaimo (NrGH) en utilisant le pro-
tocole PIEVC. Le travail a consisté à identifier 
les systèmes d’infrastructure potentiellement 
vulnérables, à déterminer les effets possibles du 
changement climatique sur les paramètres cli-
matiques pertinents et à élaborer une évaluation 
des risques pour chaque interaction possible. 
Plus d’informations sur ce lien.

http://www.weather-shift.com/
https://energy.soton.ac.uk/climate-change-world-weather-file-generator-for-world-wide-weather-data-ccworldweathergen/
https://www.egbc.ca/getmedia/c8863c8e-69cc-4957-932f-51034f5fd65f/NRGH-PIEVC-Climate-Change-Vulnerability-Assessment-Report.pdf.aspx
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rEsALLIENCE a livré deux projets de modélisation 
numérique de simulations d’îlots de chaleur urbains par 
la quantification de l’évapotranspiration de la végétation 
dans des conditions météorologiques chaudes et incon-
fortables. L’objectif de ce type d’étude est d’évaluer le po-
tentiel de refroidissement d’un projet de développement 
urbain. Les deux études de cas présentées sont en Île-de-
France et sous la même hypothèse climatique :

• La première étude de cas concerne un bâtiment 
classé de style haussmannien (typique de Paris) 
dont la capacité d’adaptation au changement clima-
tique est limitée par le contexte urbain, le patrimoine 
architectural et les réglementations ;

• La deuxième étude de cas concerne une étude en 
phase de conception contrainte par des objectifs de 
neutralité carbone dans un nouvel environnement 
urbain impliquant d’autres projets de construction. 

Cette étude de cas a permis aux promoteurs d’un projet 
de requalification d’une gare d’évaluer et de cartographi-
er l’impact de l’évapotranspiration des différentes zones 
de végétation sur la zone du projet et son environnement 
proche dans des conditions de forte chaleur.
Pour la modélisation, le choix d’une situation de temps 
chaud a été choisi en coordination avec le client, ain-
si que l’hypothèse liée aux conditions d’irrigation des 
zones de végétation, y compris les toits verts, les jardins 
sur les toits, les arbres et les façades vertes. 

Les résultats de la simulation avec le potentiel de refroidisse-
ment sont présentés avec : 
• Température de l’air à 1m des surfaces (sols, murs, toits, 
etc.) ;
• Iso-contour 3D pour un seuil de température de l’air donné ;
Ces enveloppes 3D permettent de visualiser la zone à 
l’intérieur de laquelle un gain de 1° ou 2° est calculé par la 
modélisation.

Figure 1 : Température de 
l’air à 1 m de différentes 
surfaces et iso-contour 
3D avec un gain de 1°C

modélisation numérique pour une meilleure adaptation des bâtiments aux îlots 
de chaleur urbains induits par le changement climatique - resaLLience

  
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact du coeffi-
cient d’évapotranspiration variable sur les surfaces et les 
températures de l’air ainsi que sur le confort thermique. 
Le flux latent étant directement proportionnel à la perte 
d’eau par évapotranspiration des espaces verts, il a un 
impact sur la température de surface car l’évapotranspi-
ration est connue pour avoir un effet de refroidissement. 
À partir de cette évaluation, il est également possible

 d’estimer la stratégie d’irrigation appropriée pour l’entre-
tien des espaces verts du projet. Dans cette étude de cas, 
la situation météorologique a été définie à la suite d’une 
période chaude de l’été 2050 selon le RCP 8.5 (fig 2). 
une forte différence de température de surface (jusqu’à 
15°c) et de température de l’air (jusqu’à 5°c) peut être 
observée entre trois scénarios d’évapotranspiration.

plus d’informations sur ce lien

sim 1 sim 2 sim 3

Figure 2 : simulations des températures de surface pour la fin de l’après-midi du 25 juillet 2050

étuDe De cas n° 1 : évaLuation Du potentieL De refroiDissement D’un proJet De requaLification D’une Gare. 

étuDe De cas n° 2 : évaLuation Du potentieL De refroiDissement Des toits et espaces verts pour un proJet immoBiLier 
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Carbone 4, une importante société de conseil en 
stratégie climatique, a développé pour Icade (dans 
le cadre d’un projet pilote lancé en 2015) une méthode 
et a mené l’évaluation des risques climatiques sur 
son portefeuille d’actifs. Le diagnostic des risques 
a été établi au niveau de chaque bâtiment afin de 
capter les spécificités liées à son environnement et 
à ses caractéristiques techniques, face aux évolu-
tions climatiques. Ce diagnostic a permis d’identi-
fier les solutions d’adaptation à mettre en œuvre au 
niveau de l’immeuble et de l’entreprise pour intégrer 

pleinement le sujet dans sa stratégie de dévelop-
pement. Aujourd’hui utilisée par plusieurs sociétés 
immobilières françaises et européennes (Icade, 
Gecina, Klépierre et ALTArEA COGEDIM), la méthode 
Carbone 4 a montré sa valeur et son intérêt et per-
met d’aborder concrètement le sujet de l’adaptation. 
De plus, la méthode est compatible avec les labels 
et les normes techniques qui commencent à pro-
poser des modules de résilience spécifiques. Plus 
d’informations sur ce lien.
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cadre d’action - matériel,
 équipement et construction   

7.

Quels matériaux de construction seront néces-
saires d’ici 2050, compte tenu de la hausse des 
températures et de la fréquence accrue des ris-
ques climatiques ?

• Les risques climatiques auront un impact sur 
la structure des bâtiments, comme présenté 
dans la section contexte, mais aussi sur les 
chaînes de valeur des matériaux de construc-
tion. L’intégration des objectifs d’adaptation 
dès la phase de conception peut également 
avoir un impact sur le type de matériaux 
nécessaires. 

Comment faire face aux impacts du changement 
climatique sur la durabilité des matériaux de 
construction pour les bâtiments existants et les 
constructions futures ?

• Les risques chroniques ainsi que les change-
ments de conditions peuvent modifier les 
caractéristiques et la durabilité des matériaux 
(voir la partie sur les impacts climatiques pour 
plus d’informations). 

Comment limiter l’impact environnemental du 
processus d’adaptation ? Comment optimiser 
la consommation d’énergie et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre ?

• L’adaptation au changement climatique et l’at-
ténuation de ses effets doivent être poursuiv-
ies simultanément. L’impact s’exprime en ter-
mes d’émissions de CO2, de consommation de 
ressources naturelles et de biodiversité. 

Comment concilier les impératifs de confort, de 
résistance et de performance énergétique dans 
le développement des matériaux ?

• Les bâtiments seront soumis à des contraint-
es croissantes en raison des événements ex-
trêmes et des changements progressifs des 
conditions climatiques. Cependant, en gar-
dant à l’esprit l’atténuation du climat, il ne faut 
pas oublier que des matériaux plus adaptés au 
changement climatique peuvent générer des 
émissions de GEs plus importantes au cours 
de leur cycle de vie. 

Quelles solutions peut-on trouver pour s’adapter à 
l’épuisement des ressources naturelles ?

• À l’avenir, certains matériaux pourraient ne 
plus être disponibles ou devenir trop coûteux. 
Cette préoccupation s’applique à la fois aux 
processus industriels utilisés pour produire 
des matériaux et à l’utilisation des produits. 

5 principaux Défis iDentifiés

contexte et bibliograpHie 

Le changement climatique est désormais une ten-
dance majeure sur le marché de la construction. 
Les matériaux doivent désormais être résistants aux 
risques et maintenir une isolation optimisée. Cepen-
dant, les entreprises de matériaux de construction 
sont dépendantes du marché de la construction et 
des normes réglementaires qui encouragent les ache-
teurs à se tourner vers certains types de matériaux. 
Leur marge de manœuvre se concentre donc sur la 
recherche et le développement, le conseil aux pro-
moteurs immobiliers et la recherche de moyens de 
produire des matériaux ayant un impact limité sur 
l’environnement. En effet, l’extraction de ressources 

naturelles destinées à être utilisées comme matéri-
aux de construction consomme de l’énergie, provo-
que des dégradations environnementales et con-
tribue au réchauffement climatique (sagheb, Azadeh 
& Vafaeihosseini, Ehsan & ramancharla, Pradeep, 
2011). il est de la plus haute importance d’évaluer la 
durabilité des matériaux de construction. En effet, les 
conséquences du changement climatique (évolution 
des températures et des précipitations, augmenta-
tion du rayonnement solaire, évolution des charges 
éoliennes), considérées individuellement ou com-
binées, auront un impact sur la durabilité des matéri-
aux utilisés dans l’enveloppe du bâtiment (Nijland, 
Adan, Van Hees, Van Etten, 2011).

contributeurs et/ou relecteurs :
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Ces problèmes auront une incidence sur le taux 
de dégradation des matériaux de construction. Il 
est donc nécessaire de déterminer des solutions 
d’adaptation au niveau des matériaux, par exem-
ple en examinant la performance des matériaux 
clés dans les climats actuels qui sont proches des 
projections. Il est également nécessaire d’inclure 
des solutions de conception plus globales qui con-
tribueront à améliorer la durabilité des matériaux 
de construction utilisés.
L’atténuation et l’adaptation doivent donc être 
poursuivies. Un rapport du PBMC présente le rôle 
des matériaux de construction d’origine biologique 
dans l’atténuation du changement climatique, 
avec l’exemple du Brésil (PBMC, 2018). Un projet 
commandé par l’Association suédoise des au-
torités locales et des régions (sveriges Kommun-
er och Landsting 2016) conclut, sur la base d’un 
grand nombre d’études d’ACV, que “les	 bâtiments	
à base de bois sont appropriés pour les stratégies à 
long terme de réduction de l’utilisation des combusti-
bles	fossiles	et	des	émissions	de	GES	lorsqu’ils	sont	
combinés à une sylviculture durable”. En outre, si l’on 
considère l’impact des matériaux de construction 
dans une perspective de cycle de vie (extraction 
des ressources, transport, raffinage, processus de 
fabrication, utilisation, élimination), il est néces-
saire de réduire la quantité de nouveaux matériaux 
nécessaires. La mise en place d’une industrie du 
bâtiment circulaire est un moyen particulièrement 
efficace d’atteindre cet objectif en réduisant la 
consommation d’énergie (énergie matérielle incor-
porée), la production de déchets et l’extraction de 
ressources vierges (réutilisation, cycle de vie, recy-
clage des matériaux de construction). Le concept 
de conception “Cradle to Cradle” et le projet BAMB 
(Buildings As Material Banks) sont deux exem-
ples pertinents qui montrent comment l’industrie 
des matériaux de construction peut passer d’un 
modèle linéaire à un modèle circulaire.

état des lieux

Dans l’Union européenne, la directive 2018/851 
(UE), qui modifie la directive 2008/98/CE relative 
aux déchets, inclut désormais les déchets de con-
struction et de démolition comme une question pri-
mordiale à traiter. Elle vise notamment à redéfinir 
la notion de valorisation des déchets afin de “cou-
vrir	des	 formes	de	valorisation	autres	que	 la	valori-
sation	énergétique	et	autres	que	le	retraitement	des	
déchets en matériaux utilisés comme combustibles 

ou autres moyens de produire de l’énergie”. Elle inclut 
la préparation à la réutilisation, le recyclage et le rem-
blayage	ainsi	que	d’autres	formes	de	valorisation	des	
matériaux”. En outre, pour faciliter la réutilisation 
et le recyclage de haute qualité, la directive enjoint 
aux états membres de promouvoir la démolition 
sélective.
Le projet BamB (Building As Material Banks), lancé 
en septembre 2015 dans le cadre du programme 
Horizon 2020 financé par l’UE, vise à “permettre un 
changement	 systémique	dans	 le	 secteur	 du	 bâtiment	
en créant des solutions circulaires”. En fait, les matéri-
aux de construction ont toujours été utilisés dans le 
cadre d’un modèle linéaire dans lequel ils finissent 
comme des déchets lorsque le bâtiment est rénové 
ou démoli. Ce modèle, en augmentant constamment 
le besoin de nouveaux matériaux de construction, 
contribue à la destruction de l’écosystème, à la rareté 
des ressources et à la surconsommation d’énergie. 
C’est pourquoi le projet BAMB vise à transformer 
les bâtiments en banques de matériaux précieux 
pouvant être réutilisés, réduisant ainsi le besoin de 
production de nouveaux matériaux et la quantité de 
déchets générés par le secteur du bâtiment. 
L’objectif du BAMB de permettre un secteur du bâ-
timent circulaire sera atteint grâce à trois solutions 
principales : 
• Passeports des matériaux : “ce sont des en-

sembles	 (numériques)	 de	 données	 décrivant	
des	caractéristiques	définies	de	matériaux	et	de	
composants	de	produits	et	de	systèmes	qui	leur	
donnent une valeur pour l’utilisation actuelle, la 
récupération et la réutilisation” ;

• Conception réversible des bâtiments : elle 
consiste en une approche différente de la con-
struction et de la rénovation des bâtiments 
permettant une réparation, une réutilisation et 
une récupération efficaces des matériaux de 
construction en facilitant la déconstruction et 
l’enlèvement des parties du bâtiment ;

• évaluation des bâtiments circulaires : un 
modèle décisionnel, décliné sous forme de 
prototype BIM, sera développé afin d’évaluer la 
productivité des ressources et d’aider les dif-
férentes parties prenantes à “faire de meilleurs 
choix	et	conceptions	afin	d’améliorer	le	potentiel	
de réutilisation et la capacité de transformation”.
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recherche - Observer les pratiques dans 
les zones géographiques où des conditions 
météorologiques extrêmes existent déjà de 
façon régulière

• Dans ces régions, les matériaux sont 
adaptés aux conditions climatiques. 
suivre cette approche contribuerait à 
adapter les matériaux aux conditions fu-
tures dans d’autres domaines.

stratégie - Adapter les gammes et les produc-
tions aux différents types d’habitat 

• Cette recommandation souligne l’impor-
tance des pratiques locales pour adapter les 
bâtiments au changement climatique. 

Implication - sensibiliser les différents ac-
teurs impliqués dans le projet aux questions 
liées au changement climatique et diffuser les 
bonnes pratiques

• Les acteurs des matériaux, des équipe-
ments et de la construction ont un rôle à 
jouer pour engager les promoteurs et les in-
vestisseurs immobiliers dans le processus 
d’adaptation des bâtiments au changement 
climatique. 

recherche - Orienter la recherche et le dévelop-
pement vers les questions d’adaptation indirecte 
en favorisant les approches d’éco-innovation, ain-
si que les partenariats avec l’industrie pour per-
mettre l’innovation

• Les approches d’éco-innovation peuvent 
inclure des matériaux d’origine biologique. 
Les questions d’adaptation indirecte con-
cernent par exemple l’expansion de la bio-
diversité dans les villes. Elle comprend la 
production de fenêtres visibles par les oi-
seaux ou de matériaux de toiture adaptés à 
la végétation locale.

recherche/stratégie - s’engager dans des ap-
proches d’économie circulaire en limitant les 
déchets et permettre un meilleur recyclage et 
une meilleure réutilisation des matériaux

• Cette recommandation est également con-
forme à l’objectif d’atténuation du climat. 

5 recommanDations 2 outils en accès libre

• Le Guide vert (Bre): un guide qui fournit des 
conseils sur la manière de faire les meilleurs 
choix environnementaux lors de la sélec-
tion de matériaux et de composants de con-
struction. Il peut être utile aux entreprises 
de matériaux de construction pour anticiper 
les changements à venir sur le marché des 
matériaux. Plus d’informations disponibles 
sur ce lien. 

• plateforme de passeport des matériaux 
(BamB) : un “guichet unique” fournissant à 
l’utilisateur des informations sur la valeur po-
tentielle des matériaux de construction pour 
l’ensemble du cycle de vie de la construction 
(planification, construction, réparation, réno-
vation, réaménagement) et la possibilité de 
suivre leur qualité et leurs modifications. Plus 
d’informations disponibles sur ce lien.

étude de cas et bonnes 
pratiQues

Bâtiment de Fox Vakanties (projet inspiré du C2C)
• Au-delà de l’utilisation de matériaux de con-

struction sains (du point de vue des occu-
pants et de l’environnement), ce bâtiment a 
été conçu avec un potentiel particulièrement 
élevé de démontage, de reconfiguration et 
de recyclage. Par exemple, les panneaux de 
façade sont bordés de plumes, au lieu d’être 
collés, afin d’être remplacés sans être détruits 
si la technologie évolue. La structure en acier 
comporte un minimum de soudures pour être 
réutilisée ou recyclée sans pratiquement au-
cun déchet (11% réutilisable, 88% recyclable, 
1% perdu). Les connexions entre les étages 
peuvent être modifiées et les escaliers reposi-
tionnés sans qu’il soit nécessaire de recourir 
à un processus de démolition à forte intensité 
énergétique en cas de reconfiguration du bâ-
timent. Cet exemple illustre comment un bâ-
timent peut devenir une banque de matériaux, 
comme le définit le projet européen BAMB.
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Efficacité énergétique et meilleur confort dans un 
climat chaud grâce au matériau Typha développé 
par le programme TyCCAO à Dakar, sénégal
• Ce projet est initié par différentes structures 

françaises et sénégalaises (GrET - Profes-
sionnels du Développement solidaire, Concept 
Biobuild, Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable du sénégal, à travers 
sa Direction de l’Environnement et soutenu par 
le FFEM - Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial). Un des principaux objectifs est de con-
tribuer au développement de bâtiments à faible 
impact environnemental par leur efficacité 
énergétique grâce à l’utilisation de matériaux 
de construction locaux et biologiques, dont la 
plante Typha comme matériau d’isolation. Plus 
d’informations sur ce lien.

Promotion du revêtement de surface frais en Afrique 
du sud 
• Le projet “Cool surfaces” de l’Institut national 

sud-africain pour le développement énergétique 
(sANEDI) est la réponse au besoin de l’Afrique du 
sud en matière de construction d’une technolo-
gie de refroidissement de qualité, passive sur le 
plan énergétique, peu coûteuse et nécessitant 
peu d’entretien, qui soit ignifuge et étanche. Un 
bâtiment qui n’est pas climatisé est maintenu 
à une température plus fraîche (c’est-à-dire il 
passe de 34°C à 25°C) et plus constante. Pour 
un bâtiment climatisé, les économies d’énergie 
moyennes se situent entre 7 % et 15 % environ 
des coûts totaux de refroidissement. “Blanchir 
100 m2 de toiture réduit l’effet de réchauffement 
de 10 tonnes d’émissions de CO2 (soit 0,6 tonne 
par an pendant la durée de vie de la toiture)” 
(plus d’informations).

Verre électrochome 
• Le verre électrochrome (tel que le “sageGlass” 

de saint-Gobain), est désormais une solution de 
façade adaptative mature qui permet un con-
trôle dynamique de la lumière du jour (trans-
mission de la lumière visible de 60 % à 1 %) et 
de la chaleur solaire (valeur g de 0,41 à 0,04) 
pénétrant dans les espaces du bâtiment, et qui 
évite l’installation d’équipements supplémen-
taires de protection solaire, souvent sensibles 
aux vents forts ou aux pluies. sageGlass offre 
un meilleur confort contre l’éblouissement et la 
lumière directe du soleil, ainsi qu’une réduction 
des charges de refroidissement et d’éclairage 

jusqu’à 20 % et de la charge de pointe jusqu’à 26 %, 
comme le démontrent de nombreuses études 
menées par des tiers. L’accès à la lumière na-
turelle et la vue sur l’extérieur sont maintenus 
à tout moment. Cette solution est un véritable 
atout pour améliorer la performance énergétique 
d’un bâtiment et le bien-être et la santé de ses 
occupants. De plus, elle contribue à l’obtention 
de certifications vertes (LEED, BrEEAM, etc.) 
ainsi qu’à une conception intelligente et appro-
fondie du bâtiment.

• À ce jour, sageGlass a contribué à économiser 
l’énergie tout en améliorant le confort dans 
plus de 1 000 projets dans 27 pays. Un excellent 
exemple est le bureau exécutif de l’IATA près de 
l’aéroport de Genève en suisse, où le dôme a été 
rénové en utilisant du verre dynamique, ce qui a 
permis de réduire les charges de refroidissement 
estimées à 60 %. Les avantages sur la facture 
énergétique, ainsi que sur l’expérience des occu-
pants, ont été confirmés par le responsable des 
installations de l’IATA (plus de détails ici).

https://www.sanedi.org.za/Cool%20Surface.html
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Le bois, une ressource renouvelable 
pour un avenir durable - Académie 
chinoise de recherche sur le bâtiment

La zone de démonstration écologique sino-cana-
dienne est un projet communautaire de démon-
stration écologique et à faible émission de carbone 
situé dans la nouvelle zone de Binhai, à Tianjin, en 
Chine. Il a été lancé en 2012 par le ministère national 
chinois du logement et du développement urbain 
et rural (MOHUrD) et par ressources naturelles 
Canada (rNCan). Le projet présente les meilleures 
pratiques canadiennes en matière d’urbanisme du-
rable, d’infrastructure communautaire écologique 
et de technologie de construction à ossature bois 
afin de construire un éco-quartier type que d’autres 
villes pourront suivre.
Le projet de démonstration couvre une superficie 
de 1,8 km2, comprenant des maisons de ville 
résidentielles, des immeubles de bureaux et un 
centre scientifique. Les maisons de ville, d’une su-
perficie de 50 000 m2 , ont été construites avec une 
charpente en bois léger. Elles répondent à la norme 
canadienne d’efficacité énergétique super E®. Les 
immeubles de bureaux C-Mars sont dotés de murs 
préfabriqués en bois à haut rendement énergétique 
(PEEWW) fabriqués à partir de bois d’œuvre cana-
dien, ce qui a permis d’augmenter considérable-
ment le taux d’assemblage des bâtiments et les 

économies d’énergie. Le Centre scientifique du bois 
est un bâtiment de deux étages en bois lamellé-
collé de sapin Douglas revêtu de panneaux de 
cèdre rouge de l’Ouest. Avec des composants tels 
qu’une membrane imperméable et respirante, des 
panneaux OsB, des matériaux d’isolation et des 
plaques de plâtre ignifuges, il forme un système 
écologique complet, étanche, ignifuge, ventilé et 
économe en énergie. 
L’application de la structure en bois dans ce pro-
jet a permis d’offrir aux bâtiments une meilleure 
performance d’isolation thermique, un taux élevé 
d’éléments de construction préfabriqués, un excel-
lent comportement sismique et une construction 
écologique et à faible émission de carbone ain-
si qu’une vitesse de construction plus rapide. En 
outre, par rapport aux constructions en acier et en 
béton, les constructions en bois ont des caractéristiques 
inhérentes qui leur permettent de fonctionner com-
me des unités individuelles pour résister aux forces 
sismiques. Par conséquent, la structure en bois est 
un système de construction idéal dans les zones 
sujettes à l’activité sismique comme la Chine, dont 
environ la moitié du territoire est située en zone 
sismique. Dans l’ensemble, la construction en bois 
est une alternative sûre, neutre en carbone et dura-
ble pour la construction actuelle de la Chine urbaine. 

plus d’informations à ce lien.
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Le bambou, un matériau de construc-
tion durable pour lutter contre le change-
ment climatique mondial 

organisation internationale du bambou et du rotin (inBar)
Le bambou est l’une des plantes ligneuses à la crois-
sance la plus rapide sur Terre et constitue une ressource 
naturelle importante du sud. Il peut aider à atteindre divers 
objectifs de développement, notamment les objectifs 
stratégiques de développement 1, 7, 11, 12, 13, 15 et 17 
des Nations unies. Le bambou est un matériau polyva-
lent qui a plus de 10 000 usages et applications et qui 
est utilisé depuis les temps anciens pour construire 
des bâtiments. Le bambou est un matériau léger qui 
présente une grande résistance à la traction, une grande 
flexibilité, une grande capacité de charge et une grande 
durabilité. Une fois traité, le bambou est un matériau de 
construction écologique idéal.

•	 Avantages pour l’adaptation : INBAr et ses parte-
naires de développement en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine disposent de technologies de dévelop-
pement et de techniques de construction pour les 
structures modernes. Celles-ci ont été transférées 
dans une cinquantaine de pays, et actuellement le 
bambou est largement utilisé comme matériau de 
construction écologique pour la construction de 1) 
de maisons résistantes aux tremblements de terre 
ou aux catastrophes naturelles (Fig 1) ; 2) de mai-
sons sociales à bas prix (Fig 2) ; 3) de réhabilita-
tion et de reconstruction après une catastrophe, le 
bambou étant un matériau prêt à l’emploi et facile 

d’usage pour construire. En outre, il est utilisé pour 
le transport fluvial et comme bateau dans de nom-
breuses régions du monde. Le bambou contribue à 
améliorer la résilience au changement climatique 
car c’est une ressource renouvelable (possibilité de 
récolte annuelle) sans dégradation ni déforestation, 
avec une implantation rapide et une grande ca-
pacité de résistance aux impacts du changement 
climatique (résistance aux crues soudaines et aux 
incendies). Il est important de souligner que les mai-
sons ou les installations construites en bambou, 
outre le fait qu’elles stimulent les économies locales 
et l’emploi, la résilience des communautés face aux 
effets du changement climatique et des catastro-
phes naturelles, ont également d’énormes répercus-
sions sur l’atténuation du changement climatique.

•	 Avantages pour l’atténuation : Par rapport à d’autres 
matériaux de construction à forte consommation 
d’énergie tels que le béton et l’acier, les maisons en 
bambou peuvent permettre d’atteindre plus facile-
ment le confort thermique, de réduire la consom-
mation d’énergie et de maintenir un environnement 
sain à l’intérieur du bâtiment. Une étude montre que 
pendant le processus de construction, une maison 
bioclimatique en bambou génère 75,6 Kg CO2eq /
m2. Cependant, elle peut capter l’équivalent de 82 
kg CO2eq /m2, ce qui représente un solde négatif 
de -6,8 kg CO2eq /m2. Cela montre que le bambou 
pourrait jouer un rôle très positif dans la lutte contre 
le changement climatique en réduisant les émis-
sions de carbone produites par le secteur mondial 
de la construction. 

Figure 1 : Maison 
surélevée en bambou, 
INBAr (équateur, 2009)

Figure 2 : Maison en 
bambou bioclimatique, 
INBAr (équateur, 2019)

Figure 3 : Maison de 
thé en bambou, INBAr 
(Chine, 2009)

Plus d’informations à ce lien

https://www.inbar.int/fr/
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cadre d’action - 
gestionnaires de biens et 
d’installations

8.

Comment mesurer l’adaptation des bâtiments au 
changement climatique ? 

• Alors que l’atténuation est facilement me-
surable (en termes de réduction des émis-
sions de GEs), l’adaptation est par nature 
plus complexe à mesurer, en raison des in-
certitudes concernant les défis globaux de 
la surveillance, déclaration et vérification 
– MrV en anglais) (Gaia 2018). La mesure 
de la vulnérabilité d’un bâtiment reste un 
problème. Elle est nécessaire pour connaître 
sa capacité d’adaptation. 

Quelles données peuvent être collectées pour en-
courager l’adaptation ?

• Il est difficile de disposer de données fiables, 
car les gestionnaires de biens se situent 
souvent entre le propriétaire et le ou les ex-
ploitants, et ne disposent pas toujours des 
outils nécessaires pour collecter des don-
nées énergétiques fiables.

• Les gestionnaires de biens et d’installations 
qui peuvent collecter des données jouent 
un rôle clé dans le suivi des données pour 
l’amélioration de la sécurité et l’adaptation 
proactive.

Quel type de sensibilisation doit être amélioré et 
quelles actions liées à la résilience des propriétaires 
et des locataires doivent être abordées ?

• Les gestionnaires de biens et d’installations 
ont un rôle clé à jouer dans l’implication 
des différents acteurs du secteur du bâti-
ment. 

• Le rôle des installations dotées d’une résil-
ience accrue est également crucial pour 

fournir des espaces ouverts à l’usage 
de la communauté lors de conditions 
météorologiques extrêmes, par exemple 
lorsque l’électricité, l’eau ou tout autre ser-
vice est en panne dans la région.

Quels compromis peut-on trouver entre le confort 
des utilisateurs, la sécurité du bâtiment et la perfor-
mance énergétique ?

• L’un des principaux exemples est le confort 
thermique : la hausse des températures 
et les vagues de chaleur entraîneront une 
augmentation de la consommation d’éner-
gie pour les besoins de refroidissement si 
les normes de confort restent les mêmes. 
Mais, avec des concepts innovants axés sur 
l’éco-conception et les solutions naturelles, 
comme la conception de bâtiments passifs, 
les normes de confort peuvent rester in-
changée. De plus, le fait d’avoir moins d’équi-
pements technologiques dans un bâtiment 
peut augmenter la capacité de réaction en 
cas de pannes technologiques (absence 
d’électricité, problèmes de chauffage...). Les 
mesures concernant les bâtiments existants 
doivent également être étudiées, car ils n’ont 
pas été conçus pour être passifs.

Comment encourager les investissements des 
propriétaires dans l’innovation et la résilience ?

• Ce défi souligne l’importance de mobiliser les 
différents acteurs tout au long de la chaîne 
de valeur. Les gestionnaires de biens et d’in-
stallations peuvent être proactifs vis-à-vis du 
propriétaire du bâtiment et ils ont besoin de 
leur soutien. 

5 principaux Défis iDentifiés

contributeurs et/ou relecteurs :
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5 recommanDations

contexte et bibliograpHie

Les gestionnaires immobiliers sont en première ligne 
pour accroître la résilience d’un bâtiment, car ils sont 
à la croisée des chemins entre les locataires, les in-
vestisseurs, les entrepreneurs et les autorités locales, 
et peuvent influencer la façon dont un bâtiment est 
préparé et se remet d’un événement environnemental 
dommageable (CBrE, 2019). En outre, les investis-
seurs peuvent demander à leurs gestionnaires d’actifs 
immobiliers d’analyser les mesures qui peuvent être 
prises pour améliorer l’efficacité énergétique et la part 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
de leur portefeuille, afin de rendre leurs bâtiments plus 
résistants et moins polluants (Gaia, 2018). Cependant, 
être à la croisée des chemins entre les différentes par-
ties prenantes peut également être problématique, 
car les gestionnaires d’actifs sont souvent tiraillés 
entre des intérêts différents et parfois contradictoires, 
tels que le confort des locataires et la performance 
énergétique des bâtiments. Les gestionnaires doivent 
donc trouver des compromis, s’adapter aux différents 
points de vue et sensibiliser les parties prenantes aux 
questions environnementales. 

Action - Identifier les lacunes en matière de protec-
tion des bâtiments 

• Cela inclut par exemple l’absence de fenêtres 
résistantes aux ouragans ou de pompes 
à eau. L’objectif est alors d’améliorer les 
dispositifs de protection existants (CBrE 
2019). 

• se concentrer sur une évaluation et une 
mesure de la vulnérabilité multirisque, qui 
inclut la capacité d’adaptation, mais qui 
prend également en compte les facteurs 
physiques, sociaux et économiques qui 
caractérisent la sensibilité (et qui sont plus 
faciles à évaluer que la capacité d’adapta-
tion pure).

Données - Utiliser les données disponibles sur les 
risques environnementaux provenant de sources 
nationales et internationales

• Grâce à une meilleure connaissance des 
informations disponibles, les gestionnaires 
immobiliers peuvent être plus proactifs dans 

leur réponse aux risques (CBrE 2019). 
Les technologies de surveillance sont au 
cœur des secteurs du bâtiment. Il est im-
portant de mettre à disposition des indi-
cateurs énergétiques basés sur les perfor-
mances.

Implication - s’engager avec les acteurs locaux, en 
particulier les élus locaux

• L’objectif de la gestion des biens immobiliers 
est de mieux faire entendre sa voix dans le 
processus décisionnel local et d’améliorer la 
communication avec les autorités locales. 
Ainsi, les gestionnaires peuvent par exem-
ple recevoir des alertes précoces sur toute 
perturbation potentielle des services de 
construction liée à des projets de travaux 
publics (CBrE 2019).

Données - Promouvoir et proposer le CPE (contrat 
de performance énergétique)

• La mise en œuvre de contraintes de ré-
sultats permet de mettre la performance 
énergétique au premier plan, d’autant plus 
si ces contraintes sont accompagnées de 
primes lorsqu’elles sont respectées.

Implication - Prendre en compte les facteurs psy-
chologiques dans la gestion de l’énergie 

• L’objectif est d’adapter la consommation 
d’énergie aux besoins et aux habitudes des 
locataires. Par exemple, dans les immeubles 
de bureaux, nous pourrions adapter la lumi-
nosité des lumières en fonction du moment 
de la journée pour réduire la consommation 
d’énergie.
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5 outils en libre accès

• riskmemeter online : est un outil d’évaluation 
des risques climatiques. Il s’agit d’une cartogra-
phie mondiale des risques de catastrophes na-
turelles et de rapports spécifiques aux bâtiments. 
Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

• asset view et asset iq sont des outils permettant 
de stocker la documentation relative à la perfor-
mance des bâtiments. Asset view est un outil qui 
peut faciliter le stockage sécurisé de la documen-
tation relative à la performance des bâtiments 
pour une consultation facile (CBrE 2019). Asset 
IQ est un outil développé par CBrE, qui peut être 
installé dans un bâtiment pour fournir des infor-
mations en temps réel sur sa consommation 
d’énergie et fournir des recommandations sur la 
manière d’améliorer cette consommation. 

• publications du ciria : des guides visant à 
fournir aux propriétaires de bâtiments, aux ges-
tionnaires d’installations et aux concepteurs 
des informations pour l’étalonnage des perfor-
mances en matière de consommation d’eau. 
Les indicateurs clés de performance « eau » et 
les critères de référence pour les bureaux et les 
hôtels sont disponibles sur ce lien. Les eaux de 
pluie et les eaux grises dans les bâtiments sont 
disponibles sur ce lien. 

• mycris : est un outil basé sur une méthode 
d’analyse des impacts des risques climatiques 
en vue de produire une analyse des entreprises 
selon différents scénarios climatiques, des infor-
mations sur les risques climatiques et sur les im-
pacts du changement climatique pour différents 
secteurs, y compris l’immobilier. Pour plus d’in-
formations, cliquez sur ce lien.

étude de cas et bonnes 
pratiQues

siège de la Metropolitan Transportation Authority 
(MTA), Lower Manhattan (états-Unis)
• suite à la tempête sandy (en 2012), qui a provo-

qué de nombreuses inondations, le MTA a déplacé 
des équipements essentiels vers des endroits 
plus élevés, a mis en place des barrières mobiles 
pour empêcher les eaux de crue d’entrer et a in-

stallé des pompes dans les sous-sols. En outre, 
le MTA a amélioré l’efficacité énergétique du bâ-
timent en introduisant des systèmes d’éclairage 
plus efficaces et des capteurs d’occupation pour 
éteindre les lumières lorsque les espaces sont 
inutilisés. En conséquence, le bâtiment est 10 % 
plus économe en énergie et est équipé pour ré-
sister à une inondation (CBrE 2019).

• Parc de bureaux de classe A, New Delhi (Inde)
Compte tenu des fortes précipitations à New 
Delhi, les gestionnaires immobiliers ont “installé 
des pompes d’irrigation de secours pour améliorer le 
drainage,	 connecté	 l’alimentation	 électrique	 entre	
les	bâtiments	du	campus	pour	égaliser	les	pointes	
et	les	creux	de	charge,	et	ajouté	un	système	d’équili-
brage de l’air à la climatisation existante pour garan-
tir le maintien de températures confortables dans 
tous	 les	 bâtiments,	 en	 particulier	 pendant	 les	
périodes les plus chaudes de l’été” (CBrE 2019).

Boutique du National Trust, logements de vacances et 
centre des visiteurs du district (Boscastle, royaume-Uni)
• Après les inondations d’août 2004, ces bâti-

ments ont été rénovés pour y intégrer des mesures 
d’adaptation qui augmenteront la résistance aux 
événements futurs. La suppression des murs aux 
finitions imperméables, et leur remplacement par 
de la chaux, permettra aux murs de s’assécher 
après une inondation. En interne, un plafond sus-
pendu a été converti en un plafond en « dur » afin 
de réduire l’impact de toute inondation future. La 
hauteur des prises électriques a été augmentée 
(Land Use Consultants 2006).

Développement d’une méthode d’évaluation des ris-
ques liés au climat pour les bâtiments publics, so-
ciété Québécoise des infrastructures, Canada
• Le projet lancé en 2019 par la société Québé-

coise des infrastructures avec l’Institut national 
de santé publique du Québec et le Consortium 
Ouranos vise à développer une méthode pour 
évaluer la vulnérabilité aux changements clima-
tiques de près de 350 bâtiments publics répartis 
sur un territoire de 1,5 M km2. La méthode prend 
en compte huit risques climatiques, leurs im-
pacts physiques sur les bâtiments et les opéra-
tions, ainsi que les conséquences potentielles 
pour les occupants. Pour plus d’informations, 
cliquez ici.

https://www.corelogic.com/products/riskmeter.aspx
https://www.waterwise.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/CIRIA-2006_Water-Key-Performance-Indicators-and-Benchmarks-for-Offices-and-Hotels.pdf
https://www.waterwise.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/Brewer-et-al.-2001_Rainwater-and-Greywater-in-Buildings_Project-and-Case-Studies.pdf
https://c4mycris.com/
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheRheaume2020_FR.pdf


annexes
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Les bâtiments visent à répondre aux besoins de la popula-
tion. Lorsqu’il y a inadéquation entre l’offre et la demande, 
des initiatives sont lancées pour adapter l’utilisation 
d’un bâtiment, pour le réaménager, pour rechercher une 
alternative ou pour construire un nouveau bâtiment.
Les décisions prises au cours des premières étapes d’un 
investissement de long terme, comme celles relatives à 
l’adaptation, doivent être prises dès la phase d’initiation 
d’un projet : elles auront un plus grand impact sur le ré-
sultat final et sur la réussite du projet. 
La phase d’initiation qui permet au client de décider de 
poursuivre ou non un projet vise donc à aligner le plus tôt 
possible les attentes de chacune des parties prenantes.

Activités couvertes
• Les parties prenantes partagent leur compréhension 

et leur conscience des défis et des avantages liés à 
la fixation et à la réalisation des objectifs convenus ;

• En fixant des paramètres réalistes en termes de 
portée, de lieu, de temps et de coût qui deviennent 
la base des briefings, des discussions, des engage-
ments et des entreprises avec les parties prenantes ;

• Un briefing stratégique qui définit la portée du projet 
afin que la préparation de celui-ci et un processus de 
briefing puissent commencer (les projets commer-
ciaux plus importants peuvent nécessiter l’élabora-
tion d’une analyse de rentabilité).

Les processus visant à garantir la mise en œuvre de l’ad-
aptation au changement climatique doivent être abordés :
• des objectifs convenus pour l’adaptation au change-

ment climatique, car les parties prenantes favorise-
ront différentes stratégies d’adaptation découlant de 
valeurs diverses et conflictuelles ;

• la responsabilité en ce qui concerne la prise en compte 
raisonnable du changement climatique futur ;

• le devoir d’informer les parties prenantes sur la 
manière dont le changement climatique a été pris en 
compte dans la conception et la construction ;

• l’exigence minimale de fournir des informations sur la 

gestion des risques climatiques tout en recherchant 
un engagement plus complet ;

• l’assurance que les risques liés au changement clima-
tique sont importants et que les mesures prises pour 
y faire face sont raisonnables et constituent un bon 
investissement en l’absence de soutien réglementaire, 
de compétences formalisées, de normes établies et 
également de preuves que les stratégies de concep-
tion à l’épreuve du temps fonctionneront ;

• l’évaluation stratégique des risques afin d’identifier 
une stratégie globale et les limites de la réponse au 
changement climatique, en reconnaissant que, bien 
qu’il n’existe actuellement aucune norme industrielle 
prescrite, les meilleures pratiques consistent à élaborer 
des scénarios basés sur différentes limites de sys-
tèmes et différentes périodes de référence (un point 
de départ pratique est une évaluation ACV de la “con-
struction du berceau à la fin de vie” correspondant à un 
scénario bien équilibré, indépendamment de la struc-
ture de propriété et du mode d’occupation futur d’un 
bâtiment) ;

• le(s) niveau(x) de l’union européenne et des méthodolo-
gies similaires pour familiariser les parties prenantes 
avec l’approche de l’analyse d’impact fondée sur le 
cycle de vie afin de les préparer à des régimes et des 
outils d’évaluation des performances plus exigeants ; 

• des outils d’aide à la décision en matière d’adapta-
tion (par exemple, des ratios standards de dépenses 
d’investissement par rapport aux dépenses opéra-
tionnelles pour différents types de bâtiments afin de 
comprendre la relation entre ces dépenses).

La phase de planification permet au client de décider s’il 
veut ou non poursuivre le projet de construction.

Activités couvertes
• le montage de l’équipe projet par le client ;
• la définition des rôles et des responsabilités de 

chaque partie ;
• la poursuite du développement de l’évaluation 

stratégique des risques au-delà des considérations 
purement stratégiques, à mesure que le projet se 
définit mieux ;

• l’élaboration d’un cahier des charges initial et 
d’études de faisabilité connexes qui adoptent une 

annexes techniques

1. Mise en œuvre de l’adapta-
tion dans les phases du cycle 
de vie de chaque bâtiMent

phase D’initiation

phase De pLanification
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approche fondée sur le cycle de vie et précisent les 
résultats souhaités en matière de services, tout en 
laissant à la chaîne de valeur la liberté quant à la 
manière dont ces résultats sont obtenus pour per-
mettre l’innovation ;

• préparation d’un descriptif final du projet qui com-
prend un concept et tient compte des questions 
de post-occupation et d’exploitation et de la con-
structibilité, de l’impact environnemental des prin-
cipaux matériaux et des risques climatiques asso-
ciés au concept et au site choisi ;

• la confirmation que le descriptif final du projet re-
flète la conception du concept en précisant: a) les 
résultats mesurables ; b) les méthodes d’évalua-
tion de la qualité de la conception ; c) les options 
permettant d’atteindre de faibles niveaux d’im-
pacts environnementaux tout au long du cycle de vie ;

• une étape de conception développée où les straté-
gies (par exemple pour la durabilité, l’adaptation, la 
constructibilité, la santé et la sécurité, et l’exploita-
tion et la maintenance) sont développées plus 
avant, chiffrées avec précision et suffisamment 
détaillées pour permettre au client de les approuver ;

• une éventuelle phase de conception technique 
pour finaliser les aspects techniques et conclure 
les travaux de conception par des sous-traitants 
spécialisés.

Les processus visant à garantir la mise en œuvre de 
l’adaptation au changement climatique doivent in-
tégrer :
• un descriptif initial du projet qui comprend des 

objectifs de durabilité et d’adaptation au climat, 
étayé par des énoncés d’exigences environne-
mentales, la durée de vie du bâtiment et les 
paramètres climatiques futurs, ainsi que les ris-
ques associés à la conception du projet et au site 
choisi ;

• une évaluation stratégique des risques qui com-
prend une analyse détaillée de la résilience au cli-
mat ;

• une obligation spécifique de prendre en compte 
la fin de vie du bâtiment, l’élimination ou le po-
tentiel de réutilisation des matériaux et systèmes 
sélectionnés ;

• des variables climatiques sélectionnées sur 
la base de l’exposition et de la sensibilité aux 
changements de conditions climatiques ;

• l’évaluation de la gamme d’impacts associés aux 
variables climatiques identifiées dans l’évalua-
tion de la vulnérabilité en termes de probabilité 
et de conséquence d’occurrence. Une note pour 

chaque impact est établie, en tenant compte des 
mesures d’adaptation incluses dans le cadre de 
la conception du projet ;

• la reconnaissance, dans le descriptif final du pro-
jet, du fait que les variables climatiques pertinen-
tes doivent refléter deux types de mécanismes 
climatiques qui conduisent à la défaillance des 
bâtiments, à savoir : la détérioration de fond des 
matériaux de construction ainsi que les dommages 
soudains dus à des événements extrêmes qui 
affectent l’ensemble des éléments du bâtiment ;

• l’évaluation de la compatibilité des variables 
climatiques sélectionnées pour l’analyse des 
incidences climatiques et les simulations dy-
namiques des bâtiments, sur la base de fichiers 
météorologiques standards, d’ensembles de don-
nées météorologiques et de fichiers de jours de 
conception, avec les modèles de changement cli-
matique et les données climatiques de base. Les 
projets de grande envergure peuvent nécessiter 
une évaluation des incidences environnementales 
alignée sur une évaluation des risques et de la 
vulnérabilité climatiques ;

• l’indication, dans le descriptif final du projet, si 
les évaluations de la vulnérabilité et des risques 
réalisées au cours de la phase de conception in-
diquent ou non que toutes les vulnérabilités et 
tous les risques climatiques sont insignifiants, 
auquel cas aucune mesure d’adaptation au cli-
mat, autre que celles requises par la réglementa-
tion, ne doit être incorporée dans le bâtiment ;

• s’assurer que les termes de référence du projet 
démontrent explicitement que les risques clima-
tiques actuels et futurs ont été évalués, et que 
des mesures de résilience doivent être intégrées 
si nécessaire ;

• l’élaboration d’un plan d’adaptation basé sur des 
normes qui comprend une gestion adaptative 
basée sur un suivi à long terme et qui utilise les 
cycles de maintenance et de modernisation pour 
des mises à niveau opportunes, efficaces et pro-
portionnées qui sont prioritaires tout au long du 
cycle de vie du bâtiment ;

• l’adoption d’une stratégie de conception au stade 
de la conception développée, basée sur “l’effi-
cacité de l’allocation”, c’est-à-dire l’utilisation des 
ressources au fil du temps de la manière la plus 
efficace possible, de sorte que les mesures phy-
siques ou de gestion visant à ajuster la capacité 
d’adaptation d’un bâtiment permettent la mise en 
œuvre d’une transition progressive et graduelle 
vers ce qui sera nécessaire ;
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• des incitations à innover dès la conception pour per-
mettre de réutiliser le bâtiment et ses systèmes lors 
de futurs démontages et réassemblages ;

• la démonstration que l’approche progressive protège 
un bâtiment, ses propriétaires, ses occupants et ses 
systèmes de manière efficace et effective et n’exclut 
pas la possibilité d’exploiter les futures avancées tech-
nologiques pour atténuer le changement climatique ;

• des mesures de performance et des analyses du cy-
cle de vie pour les éléments naturels et les écosys-
tèmes, y compris des aménagements paysagers ré-
sistants à l’adaptation ; et des solutions fondées sur la 
nature qui intègrent la conservation et la restauration 
des écosystèmes ;

• la reconnaissance que certains éléments de con-
struction ne peuvent pas être facilement ou viable-
ment adaptés lors des cycles de maintenance mais 
sont néanmoins fondamentaux pour la capacité d’un 
bâtiment à faire face au climat futur ;

• au cours du développement, la nécessité d’entrepren-
dre une analyse plus approfondie des seuils de con-
ception critiques qui sont les plus sensibles au climat 
et de tester la robustesse de ceux-ci pour une série de 
climats futurs ;

• la reconnaissance du fait qu’une seule solution de 
construction est souvent insuffisante pour compren-
dre la relation complexe entre le climat et la perfor-
mance des bâtiments (les bâtiments doivent être 
conçus dans un cadre de possibilités et de vulnérabilités 
pour refléter un éventail de solutions qui répondent 
aux scénarios climatiques les plus favorables et les 
plus défavorables) ;

• pour le projet, les descriptions de l’environnement in-
terne prévu, des stratégies et des systèmes de con-
trôle saisonnier ;

• les exigences de performance pour les systèmes, ap-
pareils et accessoires de collecte de données et de 
l’efficacité énergétique ;

• après la conception technique, l’examen des spéci-
fications et conceptions finales par rapport aux 
critères d’adaptation convenus et la vérification du 
respect des critères convenus pour les contributions 
des sous-traitants spécialisés ; 

• une éventuelle analyse coûts-avantages des mesures 
d’adaptation proposées, qui reconnaît que les ques-
tions d’impact climatique et de modélisation con-
duiront généralement à une série de solutions ayant 
des valeurs différentes en termes de coûts, d’avan-
tages ou de risques, qui nécessitent de nouveaux outils 
pour la prise de décision dans l’incertitude, notam-
ment en ce qui concerne les variables climatiques.

Une fois la décision prise de poursuivre le projet, les pro-
cessus de passation des marchés s’enclenchent.

Activités couvertes
• la mobilisation des ressources financières ;
• établir des obligations de garantie et de post-garantie 

pour les systèmes de construction ;
• les demandes d’autorisations statutaires et de 

planification ;
• des informations suffisamment détaillées sur la pro-

duction pour permettre de lancer un appel d’offres ; 
• des informations complémentaires sur les exigences 

détaillées dans le contrat de construction ;
• les appels d’offres, à savoir l’identification et l’évalu-

ation des entrepreneurs et/ou fournisseurs spécialisés 
potentiels, la préparation des contrats et l’obtention 
et l’évaluation des offres.

 
Les processus visant à garantir la mise en œuvre de 
l’adaptation au changement climatique doivent pendre 
en compte :
• l’intégration d’un plan d’action d’adaptation ;
• la surveillance, l’examen et la communication des 

données d’activité qui permettent d’analyser l’impact 
des mesures d’adaptation sur les émissions et 
l’utilisation des ressources ;

• pour le contractant principal, les principaux 
sous-traitants et les fournisseurs spécialisés et tout 
remplacement éventuel, l’évaluation de leur confor-
mité avec les critères d’adaptation convenus et lé-
galement requis ;

• avec le maître d’œuvre, la poursuite du développe-
ment, de méthodes, techniques et procédures de con-
struction durable, notamment celles qui améliorent 
l’adaptation et minimisent les effets néfastes sur 
l’adaptation passive existante sur le site ;

• en tenant compte de l’incertitude future, l’élabora-
tion de calendriers et de protocoles pour l’exploita-
tion, l’entretien, la réparation, le remplacement et la 
remise à neuf ;

• la spécification des processus de mise en service, 
de transfert et de suivi des phases d’exploitation et 
de maintenance des bâtiments ;

• la collecte d’informations complètes et précises sur 
l’état d’avancement des travaux comme base pour 
la mise en œuvre de mesures d’adaptation après la 
construction.

La concLusion De contrats
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construction

La phase de construction couvre toutes les activités 
liées à la construction proprement dite du projet de 
bâtiment. Ces activités vont de la remise du site au 
maître d’œuvre et de la mobilisation des ressources, 
y compris l’accès et l’approvisionnement du site, à 
l’achèvement pratique et à la remise au client, en 
passant par la construction physique et la mise en 
place des installations et des équipements sur le 
site. 
La mobilisation comprend la mise en place des pro-
cessus de gestion et d’examen des informations qui 
doivent circuler entre les parties. La mise en service 
et la remise en service requièrent une attention par-
ticulière à mesure que les bâtiments et leurs sys-
tèmes deviennent plus avancés. Une attention par-
ticulière est à porter sur le pré-démarrage et la mise 
en service des systèmes, la formation des opéra-
teurs, la consolidation des conceptions, des dessins 
et des documents d’exploitation et de maintenance, 
la réception fonctionnelle, ainsi que les essais, les 
réglages et l’équilibrage des systèmes.

Les processus visant à garantir la mise en œuvre 
de l’adaptation au changement climatique doivent 
prendre en compte :
• la conformité des processus de construction par 

rapport aux objectifs d’adaptation convenus à 
l’issue de la procédure d’appel d’offres ; 

• des rapports réguliers tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, comprenant des données 
factuelles sur les activités du site pour assurer la 
coopération, la réalisation des objectifs d’adapta-
tion et l’analyse des impacts découlant des change-
ments dans les méthodes de construction ; 

• la surveillance et la vérification des exigences 
d’adaptation pendant la construction ;

• l’atténuation de l’impact de l’activité de con-
struction sur les caractéristiques préexistan-
tes d’adaptation sur site et solutions fondées 
sur la nature qui sont spécifiées dans les plans 
d’aménagement paysager ;

• dans les cas où l’aménagement d’un bâtiment 
suit la construction, une évaluation de l’adapta-
tion lors de la remise du bâtiment pour influencer, 
orienter et informer la nature de l’aménagement ; 

• un examen final des informations “as-built” et 
une évaluation finale de l’adaptabilité du projet 
achevé dans le cadre des informations relatives 
à l’exploitation et à la maintenance.

La phase d’exploitation et de maintenance d’un bâti-
ment comprend l’assistance aux utilisateurs du bâti-
ment pendant la période d’occupation initiale et l’ex-
amen des performances du bâtiment tout au long de 
cette phase, en utilisant éventuellement un jumeau 
numérique qui est continuellement mis à jour.
Il est essentiel de suivre les considérations d’exploita-
tion et de maintenance définies lors de la phase de 
planification et précisées lors de la phase d’acquisi-
tion. Les considérations les plus importantes concer-
nent la consommation des ressources, les déchets, 
l’entretien, la réparation, la remise à neuf et le rem-
placement des composants, des ensembles et des 
systèmes du bâtiment. Elles concernent aussi la 
fourniture des ressources et des équipements util-
isés pour ces activités. La maintenance préventive, 
l’entretien et, idéalement, l’amélioration de la main-
tenabilité du bâtiment et le remplacement et la re-
mise en place des systèmes du bâtiment facilitent 
ces opérations. Les activités, les processus et les 
ressources humaines nécessaires pour maintenir le 
fonctionnement de l’infrastructure de soutien d’un 
bâtiment, tels que les réseaux des services publics 
(énergie, eau, trasnport,..), les aires de stationnement 
et les structures de drainage et d’aménagement pay-
sager en milieu naturel, doivent également être inclus.

Les processus visant à garantir la mise en œuvre 
de l’adaptation au changement climatique doivent 
prendre en compte :
• les enquêtes de satisfaction et d’occupation des 

utilisateurs ;
• la mise à jour régulière et la communication aux 

occupants des bâtiments et aux utilisateurs de 
l’évaluation des risques liés au climat ;

• des solutions fondées sur la nature pour la concep-
tion passive et d’autres caractéristiques des bâti-
ments nécessitant une gestion adaptative basée 
sur le suivi à long terme du plan d’adaptation afin 
de vérifier qu’il assure le niveau de réduction des 
risques attendu et qu’il reste souple et ouvert ;

• l’évaluation de l’impact, fondé sur des données 
probantes, des mesures d’adaptation sur la per-
formance du bâtiment et ses caractéristiques 
d’adaptation en ce qui concerne la durabilité, la 
résilience, l’aptitude à l’emploi pour prolonger 
la durée de vie du bâtiment et la réduction de 
l’utilisation des ressources et des émissions 
opérationnelles ;

fonctionnement et entretien
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• les possibilités de prendre des mesures 
d’adaptation supplémentaires lorsqu’on envisage 
un aménagement, des cycles de remplacement 
d’installations et de matériaux ou une rénova-
tion importante ;

• évaluation des régimes de réparation et d’entre-
tien pour les mesures d’adaptation qui tiennent 
compte des scénarios de rénovation connus et 
des changements futurs prévus pour le bâti-
ment ;

• la révision des procédures de notification et des 
sources de données, étant donné que celles-ci 
changeront au cours de la phase d’utilisation, la 
mise à jour des guides d’utilisation et des calen-
driers d’entretien et de réparation, et l’optimisa-
tion du contrôle en temps réel et des régimes 
proactifs de surveillance et d’entretien.

Le cycle de vie étendu d’un bâtiment comprend une 
phase de fin de vie comprenant les processus phy-
siques de déconstruction et de démolition ainsi que 
le transport des déchets et des matériaux de démo-
lition. Elle comprend également le traitement des 
déchets par séparation, recyclage, réutilisation, réem-
ploi et élimination dans des décharges ou par trans-
formation.

Les processus visant à garantir la mise en œuvre de 
l’adaptation au changement climatique nécessite de : 
• déterminer, comme pour les nouveaux bâti-

ments, si les mesures d’adaptation contribuent 
ou non à prolonger la durée de vie du bien existant 
dans le cadre de sa fonction actuelle ou à prolon-
ger la durée de vie avec une nouvelle fonction.

fin De vie
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Les facteurs relatifs à la société future couvrent, en-
tre autres, la démographie et les choix politiques et 
économiques. Ils comprennent les politiques visant à 
atténuer le changement climatique et, par conséquent, 
à libérer une certaine quantité d’émissions de GEs 
dans l’atmosphère. Les scénarios rcp (representa-
tive concentration pathway) représentent les évolu-
tions possibles des concentrations de GEs et d’ozone 
dans l’atmosphère. Les scénarios rCP combinent 
des hypothèses sur la politique climatique future et 
la modélisation du climat (UNEP FI 2019). Ils ont été 
proposés par un groupe d’experts dans la perspective 
du 5e rapport du GIEC, publié en 2014, sur la base de 
plusieurs centaines de scénarios disponibles publiés 
dans la littérature. La valeur (2,6, 4,5, etc.) correspond 
au forçage radiatif exprimé en watts par mètre carré 
d’ici 2100. En ce qui concerne les émissions de CO2, le 
rCP 2.6 envisage la mise en œuvre de politiques visant 
à réduire les émissions de CO2 jusqu’à des émissions 
quasi nulles à la fin du siècle. Le scénario rCP 8.5 en-
visage une augmentation des émissions tout au long 
du 21ème  siècle. Quel que soit le scénario, l’évolution 
du climat d’ici 2050 est globalement connue, mais 
il reste une marge de manœuvre pour la deuxième 
moitié du siècle. 

D’ici 2100 et en partant des niveaux préindustriels, la 
température mondiale moyenne devrait augmenter de 
1,0 à 3,7 °c. ce scénario très pessimiste est égale-
ment le plus difficile en termes de besoins d’adap-
tation. Pour mettre ce chiffre en perspective, Météo-
France rappelle que la température moyenne mondiale 
a déjà augmenté de 0,6 °C au cours du xxème siècle. 
Globalement, plus les températures sont élevées, plus 
les impacts du changement climatique sont forts, 
même s’ils dépendent de la localisation. 

2. modèles et données climatiques

Figure 25 : Cascade d’incertitudes (Wilby et Dessai, 2010, Banque européenne pour la reconstruction et le développement)

Figure 26 :: Augmentation moyenne et probable de la 
température à moyen et long terme en fonction du 
scénario de concentration des GEs (source : Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement)

L’incertitude sur les impacts climatiques est élevée, 
en raison de plusieurs facteurs allant des modèles cli-
matiques aux facteurs socio-économiques. Wilby et 
Dessai (2010), cités par la Banque européenne pour 

la reconstruction et le développement, présentent les 
facteurs d’incertitude suivants. Chaque étape de la 
chaîne augmente les incertitudes.

Figure 27 ::scénarios rCP et leur impact en 
termes de réchauffement climatique
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Les modèles climatiques, également connus sous 
le nom de modèles de circulation générale, utilisent 
des équations mathématiques pour caractériser la 
façon dont l’énergie et la matière interagissent dans 
différentes parties de l’océan, de l’atmosphère et de 
la terre. Le climat prévu résulte de l’ajustement 
entre l’énergie reçue (rayonnement solaire) et l’éner-
gie “perdue” (rayonnement infrarouge vers l’espace). 
Le rayonnement solaire reçu dépend de paramètres 
astronomiques et est fixé dans le modèle. Le rayonne-
ment infrarouge renvoyé dépend entre autres facteurs 
des concentrations de GEs, qui sont définies par des 
scénarios de rCP. Le projet d’intercomparaison des 
modèles couplés (CMIP) et le projet d’intercompara-
ison des modèles atmosphériques (AMIP) sont des 
protocoles expérimentaux visant à favoriser l’amélio-
ration des modèles climatiques et à soutenir l’évalua-
tion internationale du changement climatique. 

La complexité des modèles a considérablement 
augmenté au fil du temps, mais même les dernières 
simulations ne peuvent pas traiter des processus à 
une échelle fine ou à une échelle locale. Comme l’ex-
plique le GIEC (2013), les informations climatiques à 
l’échelle régionale peuvent être obtenues par réduction 
d’échelle, mais la résolution est souvent trop faible. Les 
méthodes de réduction d’échelle sont donc utilisées 
pour traduire les informations nécessaires à l’évalu-
ation des impacts à l’échelle régionale et locale (us-
Gcrp 2017). Les modèles aGcm à haute résolution, 
les modèles globaux à résolution variable et la réduc-
tion d’échelle statistique et dynamique (modélisation 
climatique régionale) sont utilisés pour compléter les 
modèles de circulation générale atmosphère-océan et 
pour générer des informations climatiques spécifiques 
aux régions. Des conseils sur l’élaboration de scénarios 
climatiques régionaux ont été élaborés dans un rap-
port du Programme d’appui aux communications na-
tionales, PNUD-PNUE-FEM, cité dans la bibliographie.  

Figure 28 : Chaîne allant des scénarios 
climatiques aux évaluations d’impact 
(source : Banque européenne pour la re-
construction et le développement)

Dans la figure ci-dessous, le GIEC relève le niveau 
des risques et des impacts supplémentaires liés au 
changement de la température moyenne mondiale 
de surface. Plus le changement de température est 
important, plus le risque d’impacts graves est élevé 

et plus la capacité d’adaptation est faible. Le violet in-
dique “un risque très élevé d’impacts/risques graves 
et la présence d’une irréversibilité importante ou la 
persistance de dangers liés au climat, combinés à une 
disponibilité limitée pour s’adapter”. 

Figure 29 : Impacts et risques pour certains systèmes naturels, gérés et humains (source : GIEC 2018)
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Zoom sur : le Climate Data store (CDs)
du programme européen Copernicus

Le CDs fournit un point d’accès unique à un large 
éventail de données climatiques de qualité dis-
ponibles sur internet. Les ensembles de données 
du CDs comprennent des observations, des enreg-
istrements de données climatiques historiques, des 
estimations de variables climatiques essentielles 
(VCE) dérivées des observations de la Terre, des 
ré-analyses climatiques mondiales et régionales des 
observations passées, des prévisions saisonnières 
et des projections climatiques. L’accès aux données 
est ouvert, gratuit et illimité. En plus des données, le 
CDs comprend un ensemble d’outils pour analyser 
et prévoir les impacts du changement climatique. 
Les utilisateurs du CDs peuvent accéder à ces outils 
pour développer leurs propres applications en ligne. 
Plus d’informations sont disponibles sur ce lien. 

Focus : années météorologiques 
types (TMY) pour la conception des 
bâtiments, prenant en compte des 
scénarios CC 

meteonorm (de Meteotest) inclut trois scénarios 
du GIEC (B1, A1B, A2 la mise à jour du rE4 au 
rE5 en cours) et permet des projections jusqu’à 
l’année 2100. Meteonorm a été mis à jour pour 
102 villes européennes avec des données sur 
les ilots de chaleur urbains et différents scénarios 
de changement climatique (rCP 4.5 et 8.5). 
Cette mise à jour est basée sur les modèles EU-
rO-COrDEx combinés avec le modèle urbaclim 
(température à mi-parcours de 2050). 

https://meteonorm.com/en/
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Le rapport a été rédigé par Oriane Cébile - OID et 
Laura Georgelin - OID avec le soutien du Ministère 
de la Transition Ecologique & solidaire - France et du 
Comité de pilotage. 

La méthodologie adoptée est la suivante :
• Un comité de pilotage a défini les objectifs, le 

contenu et a examiné les différentes versions du 
rapport.

• Les professionnels ont été contactés pour des 
entretiens et ont été invités à répondre à l’en-
quête en ligne.

• Les organisations institutionnelles et profes-
sionnelles ont été sollicitées pour examiner le 
rapport.

Le comité de pilotage a été initié par le Ministère de 
la Transition Ecologique & solidaire - France et par 
l’OID. Il réunit :

ADEME, Marie-Pierre Meillan
AFD, Mitchell schouchana
Afnor, Karine Dari
Energies 2050, stéphane Pouffary
FIDIC, Peter Boswell
FIDIC, Idriss Kathrada
GIZ, Youssef Afkir
Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, 
Natacha Nass
ICLEI, rebecca Cameron
Ministère de la Transition Ecologique & solidaire – 
France, régis Meyer
Ministère de la Transition Ecologique & solidaire – 
France, Yves-Laurent sapoval
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville – Maroc, Ilyas Essabai
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville – Maroc, soraya Khalil
PNUE-FI, Matthew Ulterino
OID, Oriane Cébile
OID, Laura Georgelin
WBCsD, Veronika Neumeier
WBCsD, Luca De Giovanetti

méthodologie
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