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0. Note de méthodologie
La vulnérabilité d’un territoire au changement climatique correspond à la fragilité d’un territoire,
d’un système ou d’un secteur face à un danger ou à un risque lié à un impact concret du
changement climatique, c’est-à-dire sa propension à souffrir de conséquences négatives.
La vulnérabilité (V) dépend de différents facteurs, naturels et socio-économiques, et se définit
par rapport aux variables suivantes : l’exposition (E), la sensibilité (S), et la capacité d’adaptation
(R).
(Vulnérabilité= E x S – R)
Exposition (E) : degré d’impact positif ou négatif causé par les changements de conditions
climatiques sur le territoire.
Sensibilité (S) : Présence de personnes, moyens de subsistance, biens et services
environnementaux, infrastructures, actifs économiques, sociaux, environnementaux ou
culturels, sur des lieux pouvant être affectés négativement pas le changement climatique.
Capacité d’Adaptation (R) : Capacité inhérente d’un territoire, système ou secteur socioéconomique, à s’adapter aux impacts, à limiter les dommages potentiels, à tirer parti des
opportunités, et à affronter les conséquences du changement climatique.
Les informations et données utilisées pour calculer les indicateurs d’exposition, de sensibilité et
de capacité d’adaptation, sont traitées afin d’établir 3 niveaux pour chaque indicateur : haut (3),
moyen (2) et bas (1). En appliquant ces valeurs à la formule de calcul de la vulnérabilité, on
obtient des scores de vulnérabilité entre -2 et 8. Pour faciliter la lecture, nous ajoutons 2 points
à ce score et d’obtenir des valeurs entre 0 et 10, du moins vulnérable au plus vulnérable.
Les territoires pour qui l’exposition (E) ou la sensibilité (S) sont nuls sont automatiquement
considérés comme peu vulnérables, indépendamment des valeurs des autres facteurs.
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1. VAGUES DE CHALEUR (CHALEUR EXTREME)
I.1.1

Impact sur la population et augmentation des décès liés à la chaleur

Les changements de températures prévus dans les projections de changement climatique
pourraient faire apparaître de nouvelles maladies, augmenter l’incidence des maladies
respiratoires, et causer des changements de conditions environnementales et de confort
climatique ayant pour conséquence une hausse de la mortalité.
Les zones les plus urbanisées, les zones à forte population vulnérable sur le plan sanitaire
(personnes âgées, enfants, etc.), ainsi que les zones les plus exposées aux changements de
température, à la hausse des températures maximales et à l’augmentation des épisodes de
canicule et de nuits tropicales, devraient présenter une plus grande vulnérabilité face à ce
risque.
La capacité d’adaptation d’un territoire varie en fonction de ses infrastructures sanitaires et
urbaines, et de la présence d’éléments nocifs pour la santé sur ce territoire.
Les impacts liés aux hausses de chaleur peuvent s’accompagner d’une augmentation des
dépenses de santé publique et des dépenses privées de la part des personnes les plus
vulnérables, ainsi que d’une saturation ponctuelle de services de santé.
E.1.1: Exposition à l’impact sur la population et à l’augmentation des décès liés à la chaleur
Pour déterminer le niveau d’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation des
températures maximales moyennes estivales, ainsi que le nombre de jours avec une
température minimale supérieure à 20ºC (nuits tropicales) prévus à l’horizon 2040-2060 par le
scenario RCP4.5. La valeur moyenne de ces variables pour les communes de l’ECT est de +12%
et de +179% respectivement.
On prend d’abord en compte les valeurs absolues prévues à l’horizon 2040-2060 par le scenario
RCP4.5 pour ces deux variables. On considère comme basses les prévisions plaçant la
température moyenne estivale en dessous de 26ºC. Concernant le nombre de jours présentant
une température minimale supérieure à 20ºC (nuits tropicales), on considère comme basses les
prévisions inférieures à 5.

Niveau
Bas
a.
b.

Température maximale moyenne
estivale (2040-2060 | RCP4.5)a
<26ºCb

Nombre de jours avec une
température minimale supérieure à
20ºC (nuits tropicales) (2040-2060 |
RCP4.5)a
<5

Source : COORDEX (2019)
Cooling degree days, définis par la formule de Spinoni et al (2015), en utilisant un seuil de 26ºC

5

Les territoires présentant des valeurs inférieures à ces seuils pour ces deux variables climatiques
ont été considérés comme faiblement exposés à ce risque, indépendamment des évolutions
historiques de ces variables. Dans les autres cas, les critères suivants ont été pris en compte :
Pour la variable climatique d’augmentation de la température maximale moyenne estivale, nous
avons considérées comme basses les variations inférieures à +7% par rapport à l’historique
(1987-2005), et comme élevées les variations supérieures à +11%. Pour la variable du nombre
de jours présentant une température minimale supérieure à 20ºC (nuits tropicales), nous avons
considérées comme basses les variations inférieures à +128% par rapport à l’historique (19872005), et élevées les variations supérieures à +172%.

Niveau

Augmentation de la température
maximale moyenne estivale (20402060 | RCP4.5)a

Bas
Moyen
Haut

<7%
7% - 11%
>11%

a.

Augmentation du nombre de jours
présentant une température minimale
supérieure à 20ºC (nuits tropicales)
(2040-2060 | RCP4.5)a
<128%
128% - 172%
>172%

Source : COORDEX (2019)

On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles, on attribue un niveau d’exposition moyen (2) au risque.
S.1.1: Sensibilité à l’impact sur la population et à la hausse de la mortalité liée à la chaleur
Pour déterminer la sensibilité à ce risque, on prend en compte les variables suivantes : indice de
vieillissement de la population, indice de vulnérabilité de la population, logements construits
avant 1990, revenu annuel par habitant, et indice de qualité de l’air.

Niveau
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

b.

c.
d.

e.

Indice de
vieillissement
de la
populationa
<86
86-132
>132

Indice de
Logements
vulnérabilité
construits avant
de la
1990c
populationb
<34
<71%
34-39
71%-78%
>39
>78%

Revenu
annuel par
habitantd
<95%
95%-104%
>104%

Indice de
qualité de l’air
supérieur au
seuil limitee
<1
1
>1

Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2015). L’indice de vieillissement de la population est
calculé en divisant le % de la population âgée de plus de 65 ans par le % de la population âgée de
moins de 20 ans.
Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2015). L’indice de vulnérabilité de la population se
calcule en additionnant le % de la population âgée de plus de 65 au % de la population âgée de
moins de 14 ans, et en divisant cette somme par la population totale.
Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2013)
Source : DDGI : Idescat (2015) CD66 : Insee (2015). Le revenu annuel par habitant se calcule en
pourcentage du revenu moyen de chaque territoire (DDGI : 14.127€, CD66 : 17.980€). Les données
concernant la Catalogne sont disponibles uniquement pour les communes de plus de 5 000
habitants. Pour les autres communes, la moyenne du canton (comarca) est utilisée.
Source : DDGI : DTES (2017) CD66 : ATMO-Occitanie (2018)
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Les valeurs de la variable indice de vieillissement dans l’ECT sont principalement comprises entre
52 et 235. Le niveau de cette variable est considéré comme bas en dessous de 86, et élevé audessus de 132. Cet indice se calcule en divisant le % de la population âgée de plus de 65 ans par
le % de la population âgée de moins de 20 ans.
Les valeurs de la variable indice de vulnérabilité de la population dans l’ECT étant principalement
comprises entre 27 et 52, les valeurs inférieures à 34 sont considérées comme basses, et les
valeurs supérieures à 39 sont considérées comme élevées.
Les valeurs de la variable logements construits avant 1990 dans l’ECT sont principalement
comprises entre 53% et 93%. Le niveau de cette variable est considéré comme bas en dessous
de 71%, et comme élevé au-dessus de 78%.
Les valeurs de la variable revenu annuel par habitant dans l’ECT étant principalement comprises
entre 86% et 117%, on considère les valeurs inférieures à 95% comme basses, et les valeurs
supérieures à 104% comme élevées.
Enfin, la variable nombre de fois dans l’année où l’indice de qualité de l’air dépasse le seuil limite
est considérée comme basse en dessous de 1, et comme élevée au-dessus de 1.
Pour calculer une valeur unique de sensibilité à ce risque, on multiplie la valeur du niveau (1,2
ou 3) des différentes variables prises en compte. Si le total est inférieur à 8, on considère que la
sensibilité au risque est basse, et au-dessus de 36, on considère qu’elle est haute. Entre les deux,
on considère que la sensibilité au risque est moyenne.
Niveau de sensibilité au risque Valeur du sous indicateur
Bas (1)
<8
Moyen (2)
8-36
Haut (3)
>36
On obtient une sensibilité élevée à partir de 4 variables ayant obtenu un niveau moyen ou haut.
Un territoire qui obtient une sensibilité élevée peut avoir au maximum une variable avec une
valeur basse. En revanche, pour obtenir une sensibilité basse, au moins 3 des variables doivent
avoir un niveau bas, et une variable au maximum peut avoir un niveau élevé.
CA.1.1 : Capacité d’adaptation à l’impact sur la population et à l’augmentation de la mortalité
liée à la chaleur
La capacité d’adaptation face aux risques liés à la chaleur prend en compte le niveau de
ressources sanitaires disponibles sur le territoire. Plus il y a de médecins de soins primaires pour
1 000 habitants, plus la capacité d’adaptation est élevée.
Niveau de capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

Ressources sanitaires (nombre de médecins
de soins primaires / 1 000 hab)a
<2,1
2,1-4,1
>4,1

Source : DDGI Observatoire de la Santé (2014) CD66 : Insee (2018)

On considère que les ressources sanitaires sont basses en dessous de 2,1 médecins de soins
primaires pour 1 000 habitants, et élevées au-dessus de 4,1 médecins par habitant.
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I.1.2 Hausse de la demande en énergie liée à la dégradation du confort
thermique et au phénomène d’îlots de chaleur
Les variations de températures prévues peuvent générer une augmentation de la demande
d’énergie utilisée pour la climatisation et le chauffage des particuliers, des industries, des
commerces et services, et du tourisme.
Les îlots de chaleur en zones urbaines et industrielles amplifient ce phénomène. Les zones
urbaines, les zones à forte densité de population, les zones touristiques, les zones d’élevage et
d’industrie, seront les plus demandeuses d’énergie, contribuant à l’émission de gaz à effet de
serre et venant augmenter la sensibilité de la commune face au risque. D’autres facteurs,
comme la date de construction des immeubles et leur niveau d’isolation, la densité de
population, les unités d’élevage et la présence de population saisonnière, peuvent contribuer à
augmenter la demande en énergie. La capacité d’endettement des mairies et des particuliers
pour rénover les infrastructures et les immeubles, ainsi que la sensibilisation de la population à
ces problématiques, peuvent permettre aux communes de mieux s’adapter.
E.1.2: Exposition à la hausse de la demande en énergie liée à la dégradation du confort
thermique et au phénomène d’ilots de chaleur
Afin de déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte la hausse des températures
maximales moyennes annuelles, et la hausse du nombre de jours avec une température
minimale supérieure à 20ºC (nuits tropicales) prévues à l’horizon 2040-2060 par le scenario
RCP4.5. Pour l’ECT, ces variables ont une valeur moyenne de +19% et de +179% respectivement.

Niveau

<18ºCb

Bas
a.
b.

Température maximale moyenne
annuelle (2040-2060 | RCP4.5)a

Nombre de jours avec une
température minimale supérieure à
20ºC (nuits tropicales) (2040-2060 |
RCP4.5)a
<5

Source : COORDEX (2019)
Heating Degree Days, définis selon la formule de Spinoni et al (2015), avec un seuil de 18ºC

Les territoires présentant des valeurs inférieures à ces seuils pour ces deux variables sont
considérés comme faiblement exposés au risque, indépendamment des évolutions historiques
des variables. Dans les autres cas, les critères suivants ont été pris en compte :
Pour la variable d’augmentation de la température maximale moyenne estivale, on considère
comme basses les variations inférieures à +10% par rapport à l’historique (1987-2005), et
élevées les variations supérieures à +14%. Pour la variable nombre de jours présentant une
température minimale supérieure à 20ºC (nuits tropicales), nous avons considéré comme basses
les variations inférieures à +128% par rapport à l’historique (1987-2005), et élevées les
variations supérieures à +172%.

Niveau
Baix
Mig
Alt
a.

Augmentation de la température
maximum moyenne annuelle (20402060 | RCP4.5)a
<10%
10% - 14%
>14%

Augmentation du nombre de jours
avec une température minimale
supérieure à 20ºC (nuits tropicales)
(2040-2060 | RCP4.5)a
<128%
128% - 172%
>172%

Source : COORDEX (2019)
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On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles, on attribue un niveau d’exposition moyen (2) au risque.
S.1.2: Sensibilité à la hausse de la demande en énergie liée à la dégradation du confort
thermique et au phénomène d’ilots de chaleur
Pour déterminer la sensibilité d’un territoire face à ce risque, on prend en compte plusieurs
facteurs liés à sa consommation d’énergie.
On considère que les communes avec une forte présence touristique, avec de l’élevage, des
logements anciens, ou des îlots de chaleur urbains, sont plus consommatrices d’énergie, et par
conséquent plus sensibles à ce risque.
Les communes présentant des valeurs élevées pour ces variables (>76% de logements anciens,
>41 places d’hébergement touristique, >9 unités d’élevage par km2 ou >4% de surface d’îlots de
chaleur urbains) sont considérées comme fortement sensibles à ce risque.
Niveau de
sensibilité

>41 places
d’hébergements
touristiques

>76%
logements
anciensb

>9 unités
d’élevage / km2c

Surface d’îlots de
chaleur urbainsd

Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)

Oui = +0,5
Non = 0

Oui = +0,5
Non = 0

Oui = +0,5
Non = 0

>4% = +1,5
1-4% = +1
<1% = +0,5

a.
b.
c.
d.

Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2013)
Source : DDGI : Idescat (2016) CD66 : Insee (2018)
Source : DDGI : Idescat (2009) CD66 : Insee (2010)
Source : Élaboré en interne à partir de la cartographie thermographique du CILMA (2019) et de
la surface urbaine du Corine (catégories : Continuous urban fabric, Discontinuous urban fabric,
Industrial, commercial and transport units, Industrial or commercial units, Road and rail networks
and associated land, Port areas, Airports, Construction sites, Green urban areas, Sport and leisure
facilities)

CA.1.2 : Capacité d’adaptation à la hausse de la demande en énergie liée à la dégradation du
confort thermique et au phénomène d’ilots de chaleur
La capacité d’adaptation face à ce risque prend en compte la quantité d’espaces verts
disponibles en milieu urbain ainsi que la consommation d’énergie du territoire. Plus il y a
d’espaces verts en milieu urbain, meilleure sera la capacité d’adaptation. À l’inverse, une
consommation d’énergie élevée a un impact négatif sur la capacité d’adaptation.
Les territoires dont moins de 2,5% de la superficie est urbanisée sont considérés comme peu
urbanisés. On attribue une valeur élevée (3) d’espaces verts en milieu urbain à ces territoires.
Pour les autres communes, on considère que la capacité d’adaptation est élevée au-dessus de
15 m2 d’espaces verts en milieu urbain par habitant, et on considère que la capacité d’adaptation
est faible en dessous de 8m2 d’espaces verts en milieu urbain par habitant.
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Au-delà de 6 MWh par habitant et par an, on considère que la consommation d’énergie est
élevée et par conséquent que la capacité d’adaptation est faible. En dessous de 4 MWh par
habitant et par an, on considère que la consommation d’énergie est faible et donc que la
capacité d’adaptation est élevée.
On attribue une capacité d’adaptation élevée (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue une capacité d’adaptation basse (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs
basses pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes
les autres combinaisons possibles, on attribue une capacité d’adaptation moyenne (2) face au
risque.
Niveau
Bas
Moyen
Haut
a.
b.

Espaces verts urbains (m2/hab)a
<8
8 - 15
> 15

Consommation d’énergie
(MWh/hab/an)b
>6
6-4
<4

Source : DDGI : MUC (2017) / CD66 : CORINE (2012)
Source : DDGI : Cilma et ICAEN (2014) CD66 : Insee (2016)
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I.1.3 Impact sur les infrastructures (détérioration des matériaux de construction
et augmentation des coûts de maintenance)
Les changements climatiques prévus (vagues de chaleur et de froid) viendront endommager les
infrastructures et les bâtiments publiques et privés. Les territoires les plus sensibles à ce risque
seront les zones de forte densité urbaine, avec peu d’espaces verts, et les zones équipées de
mobilier urbain ou d’autres infrastructures sensibles à la chaleur et à la radiation (lignes
électriques, stations d’épuration, équipements sportifs, chantiers de construction, etc.).
E.1.3: Exposition à l’impact sur les infrastructures (détérioration des matériaux de
construction et augmentation des couts de maintenance)
Afin de déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation des
températures maximales moyennes estivales et annuelles, ainsi que le nombre de jours de
fortes précipitations (>20L) prévus à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. La valeur
moyenne de ces variables pour l’ECT est de +12%, +19% et 7 respectivement.
Augmentation des
températures maximales
Niveau
moyennes estivales (20402060 | RCP4.5)a
<7%
Bas
7% - 13%
Moyen
>13%
Élevé
a.

Augmentation des
températures maximales
moyennes annuelles
(2040-2060 | RCP4.5)a
<10%
10% - 17%
>17%

Nombre de jours de fortes
précipitations >20 L (20402060 | RCP4.5)a
<5
5-7
>7

Source : COORDEX (2019)

Pour la variable augmentation des températures maximales moyennes estivales, les
augmentations inférieures à +7% par rapport à l’historique (1987-2005) sont considérées
comme basses, et les augmentations de plus de +13% sont considérées comme élevées. Pour la
variable augmentation des températures maximales moyennes annuelles, on utilise les seuils de
+10% et de +17%.
Pour la variable climatique Nombre de jours de fortes précipitations (>20 L), on considère que
la valeur est basse en dessous de 5 et élevée au-dessus de 7.
Pour chaque variable, on attribue un 3 à une valeur élevée, un 2 à une valeur moyenne, et un 1
à une valeur basse. Le niveau d’exposition au risque d’un territoire est haut (3) si la moyenne
des 3 valeurs est supérieure à 2,5. Si la moyenne des 3 valeurs est inférieure à 1,5, le niveau
d’exposition du territoire au risque est bas (1). Si la moyenne des 3 valeurs se situe entre 1,5 et
2,5, le niveau d’exposition au risque d’un territoire est moyen (2).
S.1.3: Sensibilité à l’impact sur les infrastructures (détérioration des matériaux de
construction et augmentation des couts de maintenance)
La sensibilité d’un territoire face à ce risque prend en compte plusieurs facteurs, liés à la
présence d’équipements et de surfaces artificielles à usage public, ainsi que la présence de
matériaux accumulant le plus de chaleur.
Les communes présentant des valeurs élevées sur la cartographie thermographique de leurs
zones urbaines sont considérées comme plus sensibles à ce risque. Cette cartographie du CILMA
a été développée à partir d’images satellites datant d’août 2017 (mois le plus chaud sur la
période pour laquelle les données sont disponibles), qui ont permis de calculer la température
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au sol. Sur la base de ces résultats, nous avons calculé le pourcentage de surface urbaine
présentant une température supérieure à 29ºC. Les municipalités et les communes dont plus de
3% de la surface urbaine présente des températures supérieures à cette valeur sont considérées
comme plus sensibles au risque.
On regarde également si le territoire dispose d’un grand nombre d’infrastructures,
d’équipements publics et de matériel pouvant être dégradés du fait de la hausse des
températures. Pour les communes françaises, on utilise les données relatives au nombre
d’équipements publics. Pour les communes catalanes, on utilise la surface par habitant occupée
par les équipements publics. Pour la France comme pour la Catalogne, on prend également en
compte la surface totale d’infrastructures publiques sur le territoire.

Niveau de
sensibilité
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.
b.
c.

Surface urbaine
avec une
température
>29ºCa

Nombre
d’équipements
publics
(communes
françaises)

Surface
d’équipement
public (m2/hab)
(communes
catalanes)b

Surface occupée
par des
infrastructures
publiques (Ha)c

> 3% = +2
< 3% = +1

> 9 = +0,5
< 9 = +0,0

20 > = +0,5
20 < = +0,0

>3 = +0,5
<3 = +0,0

Source : Élaboré en interne à partir de la cartographie thermographique du CILMA (2019)
Source : DDGI : MUC (2017) / CD66 : CORINE (2018)
Source : DDGI : CORINE (2018) / CD66 : Insee (2017)

CA.1.3 : Capacité d’adaptation à l’impact sur les infrastructures (détérioration des matériaux
de construction et augmentation des couts de maintenance)
La capacité d’adaptation à ce risque prend en compte le volume d’espace vert disponible en
milieu urbain et le niveau d’investissement. Plus la quantité d’espaces verts en milieu urbain est
importante, meilleure est la capacité d’adaptation du territoire. De même, un niveau
d’investissement élevé améliore la capacité d’adaptation.
Les territoires dont moins de 2,5% de la superficie est urbanisée sont considérés comme peu
urbanisés. On attribue une valeur élevée (3) d’espaces verts en milieu urbain à ces territoires.
Pour les autres communes, on considère que la capacité d’adaptation est élevée au-dessus de
15 m2 d’espaces verts en milieu urbain par habitant, et on considère que la capacité d’adaptation
est faible en dessous de 8m2 d’espaces verts en milieu urbain par habitant.
Les données concernant le niveau d’investissement provenant de sources très différentes, on
adapte les seuils en fonction du pays auquel appartient le territoire. Pour la France, on considère
que le niveau d’investissement est élevé à partir de 393€ par habitant, et bas en dessous de
350€ par habitant. En Catalogne, on considère que le niveau d’investissement est élevé à partir
de 228€ par habitant, et bas en dessous de 139€ par habitant.
On attribue une capacité d’adaptation élevée (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue une capacité d’adaptation basse (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs
basses pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes
les autres combinaisons possibles, on attribue une capacité d’adaptation moyenne (2) face au
risque..
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Niveau Investissement CD66 (€/hab)a
Bas
Moyen
Haut
a.
b.

< 350
350 - 393
> 393

Investissement DDGI
(€/hab)a
< 139
139 - 228
> 228

Espaces verts urbains
(m2/hab)b
<8
8 - 15
> 15

Source : DDGI : Ministerio de Hacienda (2017) CD66 : Insee (2017)
Source : DDGI : MUC (2017) CD66 : CORINE (2012)
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I.1.4

Perte de surface enneigées et réduction du temps d’enneigement

Les changements de température prévus peuvent impliquer une réduction des surfaces
enneigées et diminuer les périodes d’enneigement, engendrant des impacts sur la biodiversité,
l’approvisionnement des nappes phréatiques et la disponibilité de l’eau, ainsi que sur l’activité
touristique dans les zones de montagne et de sports d’hiver.
Les zones les plus vulnérables face à ce risque devraient être les zones de montagne, et en
particulier celles les plus en lien avec le tourisme et les sports d’hiver, ainsi que les zones les plus
fortement exposées aux variations de températures et de précipitations, et les zones dont les
caractéristiques empêchent de s’adapter efficacement au risque.
E.1.4: Exposition à la perte de surface enneigées et à la réduction du temps d’enneigement
Pour déterminer le niveau exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation des
températures maximales moyennes estivales et annuelles, l’augmentation du nombre de jours
consécutifs sans précipitations, et la variation du volume total de précipitations annuel prévu à
l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. La valeur moyenne de ces variables pour l’ECT est
de +19%, +16% et -13% respectivement.

Niveau
Baix
Mig
Alt
a.

Augmentation des
températures maximales
moyennes annuelles
(2040-2060 | RCP4.5)a
<10%
10% - 17%
>17%

Augmentation du nombre
de jours consécutifs sans
précipitations (2040-2060
| RCP4.5)a
<12%
12% - 18%
>18%

variation du volume total
de précipitations annuel
(2040-2060 | RCP4.5)a
< -11%
(-15%) – (-11%)
> -15%

Source : COORDEX (2019)

Pour la variable augmentation de la température maximale moyenne estivale, on considère
comme basses les variations inférieures à +10% par rapport à l’historique (1987-2005), et
comme élevées les variations supérieures à +17%. Pour la variable augmentation du nombre de
jours consécutifs sans précipitations, on utilise les seuils de +12% (bas) et de +18% (haut).
Pour la variable de variation du volume total de précipitation annuel, les valeurs de moins de
+11% sont considérées comme basses, et les valeurs supérieures à +15% sont considérées
comme élevées.
Pour chaque variable, on attribue un 3 à une valeur élevée, un 2 à une valeur moyenne, et un 1
à une valeur basse. Le niveau d’exposition au risque du territoire est haut (3) si le produit des 3
valeurs est supérieur à 11. Si le produit des 3 valeurs est inférieur à 6, le niveau d’exposition au
risque est bas (1). Si le produit des 3 valeurs se situe entre 6 et 11, le niveau d’exposition au
risque du territoire est moyen (2).
S.1.4: Sensibilité à la perte de surface enneigées et à la réduction du temps d’enneigement
Pour déterminer la sensibilité d’un territoire face à ce risque, on prend en compte la superficie
des terrains situés à plus de 1 100 mètres d’altitude, le nombre de km de domaine skiable, ainsi
que le nombre de places d’hébergement touristique.
Cet impact affectera de manière beaucoup plus forte les territoires qui dépendent du tourisme
de sports d’hiver. C’est pourquoi on considère que les territoires ne disposant pas de terrains à
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plus de 1 100 mètres d’altitude ne sont pas sensibles (0) à ce risque. Les territoires non sensibles
sont automatiquement considérés comme non vulnérables.
En dessous de 1,4 km2 de terrains à plus de 1 100 mètres d’altitude, on considère que la
sensibilité est faible. A partir de 13,3 km2, on considère que la sensibilité est élevée.
Au-delà de 77 places d’hébergement touristique, on considère que cette variable est élevée. On
considère que cette variable est faible en cas d’absence d’hébergement touristique.
Concernant le domaine skiable, on utilise la valeur du canton (comarca en Catalogne), car on
considère que la présence d’un domaine skiable attire du tourisme de sport d’hiver sur plusieurs
communes, même lorsque la commune n’est pas présente sur le domaine skiable. On considère
que la présence du domaine skiable dans le canton est élevée dans le cas où le domaine occupe
plus de 200km, et on considère que cette présence est faible en dessous de 100km.
Superficie des terrains
situés à plus de 1 100
mètres d’altitude (km2) a
<0
0-1
1 – 13
> 13

Niveau de
sensibilité
Nul (0)
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.
b.

Places d’hébergements
Domaine skiable
touristiquesa
dans le canton (km)b
0
0 – 77
> 77

<100
100 - 200
> 200

Source : DDGI : Idescat (2016) CD66 : Insee (2018)
Source : Élaboré en interne à partir de données des stations de ski

On attribue une sensibilité nulle (0) aux territoires ne disposant pas de terrains à plus de 1 100
mètres d’altitude. Pour les territoires sur lesquels on trouve des terrains à plus de 1 100 mètres
d’altitude, on attribue les niveaux de sensibilité suivants :
Pour chaque variable, on attribue un 3 à une valeur élevée, un 2 à une valeur moyenne, et un 1
à une valeur basse. La sensibilité au risque du territoire est haute (3) si la moyenne des 3 valeurs
est supérieure à 2,5. Si la moyenne des 3 valeurs est inférieure à 1,5, la sensibilité du territoire
est basse (1). Si la moyenne des 3 valeurs se situe entre 1,5 et 2,5, la sensibilité au risque du
territoire est moyenne (2).
CA.1.4 : Capacité d’adaptation à la perte de surface enneigées et à la réduction du temps
d’enneigement
La capacité d’adaptation face à ce risque prend en compte la superficie de terrains situés à plus
de 1 100 mètres d’altitude et orientés vers le nord (180º). Plus le territoire dispose de terrains
de ce type, meilleure sera sa capacité d’adaptation face à cet impact.
Niveau de
capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

Superficie des terrains situés à plus de 1
100 mètres d’altitude et orientés vers le
Nord (180º)(km2)a
<0,7
0,7 – 7,0
> 7,0

Source : Interne (2019)

On considère que la quantité de terrains de ce type est faible en dessous de 0,7 km2, et élevée
au-delà de 7,0 km2.
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2. VAGUES DE FROID (FROID EXTREME)
I.2.1

Impact sur la population et augmentation des décès liés au froid

Les changements de températures prévus peuvent impliquer une modification des conditions
environnementales et de confort climatiques, et entraîner une hausse de la mortalité. Les zones
à forte population vulnérable sur le plan sanitaire (personnes âgées, enfants, etc.), ainsi que les
territoires les plus exposés aux phénomènes de changements de température, comme la baisse
des températures minimales moyennes et les vagues de froid, devraient présenter une plus
grande vulnérabilité face à ce risque. D’autre part, les infrastructures sanitaires et urbaines, ainsi
que la présence d’autres éléments au caractère nocif pour la santé sur ces territoires, peuvent
influer sur la capacité d’adaptation du territoire face à ce risque.
Ces impacts peuvent s’accompagner d’une augmentation des dépenses de santé publique et des
dépenses privées de la part des personnes les plus vulnérables, ainsi que d’une saturation
ponctuelle de services de santé.
E.2.1: Exposition à l’impact sur la population et à l’augmentation des décès liés au froid
Afin de déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte les températures minimales
moyennes hivernales prévues à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. Les valeurs de cette
variable sont généralement comprises entre -4 ºC et 7 ºC.
Niveau
d’exposition
Haut (3)
Moyen (2)
Bas (1)
a.

Températures minimales moyennes
hivernales (ºC) (2040-2060 |
RCP4.5)
<3,2
3,2-5,3
>5,3

Source : COORDEX (2019)

On attribue à chaque territoire un niveau d’exposition au risque élevé (3) si les valeurs le
concernant sont inférieures à 3,2ºC, un niveau d’exposition bas (1) si les valeurs le concernant
sont supérieures à 5,3ºC. Entre 3,2 ºC et 5,3 ºC, on considère que l’exposition à ce risque est
faible.
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S.2.1: Sensibilité à l’impact sur la population et à l’augmentation des décès liés au froid
Afin de déterminer la sensibilité du territoire face à ce risque, on prend en compte les variables
suivantes : indice de vieillissement de la population, indice de vulnérabilité de la population, part
de logements construits avant 1990, et revenu annuel par habitant.

Niveau
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

b.

c.
d.

Indice de
vieillissement
de la
populationa
<86
86-132
>132

Indice de
vulnérabilité
de la
populationb
<34
34-39
>39

Logements
construits
avant 1990c

Revenu
annuel par
habitantd

<71%
71%-78%
>78%

<95%
95%-104%
>104%

Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2015). L’indice de vieillissement de la population est
calculé en divisant le % de la population âgée de plus de 65 ans par le % de la population âgée de
moins de 20 ans.
Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2015). L’indice de vulnérabilité de la population se
calcule en additionnant le % de la population âgée de plus de 65 au % de la population âgée de
moins de 14 ans, et en divisant cette somme par la population totale.
Source : DDGI : Idescat (2011) CD66 : Insee (2013)
Source : DDGI : Idescat (2015) CD66 : Insee (2015). Le revenu annuel par habitant se calcule en
pourcentage du revenu moyen de chaque territoire (DDGI : 14.127€, CD66 : 17.980€). Les données
concernant la Catalogne sont disponibles uniquement pour les communes de plus de 5 000
habitants. Pour les autres communes, la moyenne du canton est utilisée.

Les valeurs de la variable indice de vieillissement de la population dans l’ECT sont généralement
comprises entre 52 et 235. Le niveau de cette variable est considéré comme bas en dessous de
86, et élevé au-dessus de 132.
Les valeurs de la variable indice de vulnérabilité de la population dans l’ECT étant généralement
comprises entre 27 et 52, les valeurs inférieures à 34 sont considérées comme basses, et les
valeurs supérieures à 39 sont considérées comme élevées.
Les valeurs de la variable logements construits avant 1990 dans l’ECT sont généralement
comprises entre 53% et 93%. Le niveau de cette variable est considéré comme bas en dessous
de 71%, et comme élevé au-dessus de 78%.
Les valeurs de la variable revenu annuel par habitant dans l’ECT étant généralement comprises
entre 86% et 117%, les valeurs inférieures à 95% sont considérées comme basses, et les valeurs
supérieures à 104% sont considérées comme élevées.
Pour calculer une valeur unique de sensibilité à ce risque, on multiplie les valeurs attribuées aux
niveaux (1,2, 3) des différentes variables prises en compte. En dessous de 8, on considère que
cette valeur est basse, et au-dessus de 36, on considère qu’elle est haute. Entre les deux, on
considère que la sensibilité au risque est moyenne.
Niveau de sensibilité Valeur du sous indicateur
Bas (1)
<8
Moyen (2)
8-36
Haut (3)
>36
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CA.2.1 : Capacité d’adaptation à l’impact sur la population et à l’augmentation des décès liés
au froid
La capacité d’adaptation face aux risques liés au froid prend en compte le niveau de ressources
sanitaires disponibles sur le territoire. Plus il y a de médecin de soins primaires pour 1 000
habitants sur le territoire, plus sa capacité d’adaptation est élevée.
Niveau de capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

Ressources sanitaires (nombre de médecins
de soins primaires / 1 000hab)a
<2,1
2,1-4,1
>4,1

Source : DDGI Observatoire de la Santé (2014) CD66 : Insee (2018)

On considère que les ressources sanitaires sont basses en dessous de 2,1 médecins de soins
primaires pour 1 000 habitants, et élevées au-dessus de 4,1 médecins par habitant.
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3. SÉCHERESSE ET RARETÉ DE L’EAU
I.3.1

Risques d’incendies en foret

Les variations pluviométriques et l’apparition de périodes de sécheresse plus longues et plus
extrêmes impliquent une augmentation du risque d’incendie en forêt, ainsi que du risque
d’incendie en dehors des époques et des zones de risque habituelles. Les territoires les plus
vulnérables correspondent aux zones les plus touchées par la baisse des précipitations, aux
territoires disposant de zones forestières inflammables et combustibles, dans lesquelles
l’humidité relative baisse et l’évaporation augmente, aux zones présentant un réseau de
chemins forestiers denses et des infrastructures électriques en zone forestière, ou disposant
d’espaces forestiers protégés et de services écosystémiques. La présence de groupes de défense
de la forêt (ADF, Agrupació de Defensa Forestal, en Catalogne), d’associations de volontaires, de
pompiers, de bois publics, de plans d’actions municipaux, l’utilisation de méthodes
d’aménagement forestiers, etc., permettront d’améliorer les capacités d’adaptation.
E.3.1: Exposition aux risques d’incendies en foret
Afin de déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation des
températures maximales moyennes annuelles, l’augmentation du nombre de jours consécutifs
sans précipitations, et la variation du volume total de précipitations annuel prévues à l’horizon
2040-2060 par le scenario RCP4.5. La valeur moyenne de ces variables pour l’ECT est de +19%,
+16% et -13% respectivement.

Niveau
Baix
Mig
Alt
a.

Augmentation des
températures maximales
moyennes annuelles
(2040-2060 | RCP4.5)a
<10%
10% - 17%
>17%

Augmentation du nombre
de jours consécutifs sans
précipitations (2040-2060
| RCP4.5)a
<12%
12% - 18%
>18%

Variation du volume total
de précipitations annuel
(2040-2060 | RCP4.5)a
< -11%
(-15%) – (-11%)
> -15%

Source : COORDEX (2019)

Pour la variable d’augmentation de la température maximale moyenne estivale, on considère
comme basses les augmentations inférieures à 10% par rapport à l’historique (1987-2005), et
comme élevées les augmentations supérieures à 17%. Pour la variable d’augmentation du
nombre de jours consécutifs sans précipitations, on utilise les seuils de +12% (bas) et de +18%
(haut).
Pour la variable de variation du volume total de précipitations annuel, les valeurs de moins de
+11% sont considérées comme basses, et les valeurs supérieures à 15% sont considérées comme
élevées.
Pour chaque variable, on attribue un 3 à une valeur élevée, un 2 à une valeur moyenne, et un 1
à une valeur basse. Le niveau d’exposition au risque du territoire est haut (3) si le produit des 3
valeurs est supérieur à 11. Si le produit des 3 valeurs est inférieur à 6, le niveau d’exposition du
territoire au risque est bas (1). Si le produit des 3 valeurs se situe entre 6 et 11, le niveau
d’exposition au risque du territoire est moyen (2).
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S.3.1: Sensibilité aux risques d’incendies en foret
Afin de déterminer la sensibilité d’un territoire à ce risque, on prend en compte la surface
forestière du territoire ainsi que plusieurs critères indiquant la sensibilité de la masse forestière
face aux incendies.
Surface forestière >45%a
Commune exposéeb
Vulnérabilité forestière – VULNEMAPc
Zone 0,33 – 1 > 2%
Ou
Zone 0 – 0,33 > 10%
a.
b.
c.

+1
+1
+1

Source : CORINE (2018)
Source : CD66 : MTES, DGPR (2014)
Source : DDGI : CREAF (2019)

Niveau de
sensibilité
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)

Somme des
critères
0
1
2

On considère que la surface forestière est importante sur le territoire lorsque celui-ci est occupé
à plus de 45% par des bois. On ajoute 1 point de sensibilité à ces territoires.
Pour les territoires français, on prend également en compte la classification Communes exposées
à un risque majeur de feu de forêt (2014). On ajoute 1 point de sensibilité à toute commune
appartenant à cette catégorie.
Pour les territoires catalans, on prend en compte la VulneMap, un nouvel outil permettant
d’identifier les forêts les plus vulnérables aux impacts du changement climatique en Catalogne.
Cette cartographie met en avant les zones et les espèces les plus vulnérables, et génère un indice
d’une valeur entre 0 et 1. On ajoute un point de sensibilité à toute commune catalane dont plus
de 2% de la superficie est occupée par une zone fortement vulnérable (>0,33), ou dont plus de
10% de la superficie est occupée par une zone de vulnérabilité moyenne (0-0,33).
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CA.3.1 : Capacité d’adaptation aux risques d’incendies en foret
Pour déterminer la capacité d’adaptation face à ce risque, on regarde la disponibilité d’un plan
d’action municipal pour la prévention des incendies sur le territoire. On associe des niveaux de
capacité d’adaptation différents en fonction du degré de mise en application du plan.
Niveau de capacité Plans de prévention des risques
d’adaptation
naturels feu de forêt (CD66)a
+0
+1

Pla Prevenció Incendis Forestals
(PPIF)a

Absence de PPRN

Non appliqué

PPRN prescrit
PPRN approuvé

En vigueur

On ajoute 1 point de capacité d’adaptation si la commune dispose d’une carte de délimitation
de ses zones de prévention d’incendie ayant été approuvé définitivement.
On ajoute également 1 point si la commune appartient à la Zone d'application de la
réglementation défense de la forêt contre l'incendie (DFCI)c.
Niveau de Capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)

Somme des critères
0
1
2

a. Source : DDGI : Protecció Civil – GenCat (2018) CD66 : MTES (2014)
b. Source : Diputació de Girona (2019)
c. Source : Office National des Forêts (2019)
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I.3.2

Problèmes d’approvisionnement en eau (quantité et qualité de l’eau)

Les prévisions de variations pluviométriques (en volume et en intensité) peuvent engendrer des
changements quant à la disponibilité de l’eau (au niveau superficiel comme souterrain) et à sa
qualité. Ce phénomène affectera l’approvisionnement en eau à usage domestique, en premier
lieu dans les zones urbaines, mais également les activités économiques telles que l’agriculture,
l’élevage, l’industrie et le tourisme. Les communes ayant une forte consommation d’eau, les
territoires vulnérables du fait de la concentration de nitrates ou de nappes phréatiques
contaminées, ceux avec une forte population saisonnière, sans système d’épuration, ou
présentant des fuites dans leur réseau d’approvisionnement et d’assainissement seront les plus
sensibles face à ce risque.
E.3.2: Exposition aux problèmes d’approvisionnement en eau (quantité et qualité de l’eau)
Pour déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation du nombre de
jours consécutifs maximal sans précipitations, et la diminution des précipitations annuelles
totales prévu à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. Dans l’ECT, ces variables sont
généralement comprises entre 9% et 24%, et entre -9% et -18% respectivement.
Pour la variable d’augmentation du nombre de jours consécutifs maximal sans précipitations,
on considère comme basses les augmentations inférieures à 12% par rapport à l’historique
(1987-2005), et comme élevées les augmentations supérieures à 18%.
Pour la variable de diminution du volume total de précipitations annuel, les diminutions
inférieures à 13% par rapport à l’historique (1987-2005) sont considérées comme basses, et les
diminutions supérieures à 17% sont considérées comme élevées.
On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau d’exposition
moyen (2) au risque.
Augmentation du nombre de jours
Diminution des précipitations annuelles
consécutifs maximal sans précipitations
totales (2040-2060 | RCP4.5)a
(2040-2060 | RCP4.5)a
< 12%
> -13%
Bas
Moye
12% - 18%
(-13%) - (-17%)
n
> 18%
< -17%
Haut

Niveau

a.

Source : COORDEX (2019)

S.3.2: Sensibilité aux problèmes d’approvisionnement en eau (quantité et qualité de l’eau)
On détermine la sensibilité à ce risque en fonction de différents facteurs liés à la disponibilité
actuelle en ressources hydriques, et à l’intensité de la consommation de ses ressources.
En pratique, on regarde si la commune dispose de masses d’eau en surface ou souterraines. Plus
les ressources du territoire sont importantes, moins on le considère comme sensible aux risques
liés à l’approvisionnement en eau.
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On prend également en compte la présence de certaines activités ainsi que d’autres facteurs
impliquant une consommation intensive des ressources hydriques : places d’hébergement
touristique, densité de population, zones agricoles irriguées, densité des unités d’élevage. Les
territoires sur lesquels ces éléments sont les plus présents sont considérés comme plus sensibles
face aux risques d’approvisionnement en eau.
Héberge Densité des
Niveau
ments
unités
sensibilité Touristiq d’élevage
uesa
(U.E./km2)b

Surfaces
irriguées
(%)c

Densité de
population
(hab/km2)c

Eau
souterraine
(% surface
affectée)d

Eau de
surface
(m2)e

Bas (<3)
Moyen (3)
Haut (>3)

>1,3%=+1
<1,3%=+0

>40=+1
<40=+0

<100=+1
100=+0

0=+1
>0=+0

a.
b.
c.
d.
e.

>41=+1
<41=+0

>9=+1
<9=+0

Source : DDGI : Idescat (2016) CD66 : Insee (2018)
Source : DDGI : Idescat (2009) CD66 : Insee (2010)
Source : DDGI : Idescat (2017) CD66 : Insee (2017)
Source : élaboré en interne à partir de données cartographiques
Source : CORINE (2018)

CA.3.2 : Capacité d’adaptation aux problèmes d’approvisionnement en eau (quantité et
qualité de l’eau)
La capacité d’adaptation à ce risque se calcule à l’aide de données indiquant le niveau de
contrôle et l’état des eaux souterraines, et en fonction de la consommation d’eau par habitant
et par jour.
Pour les communes françaises, on utilise le nombre de points de contrôle des eaux souterraines
disponibles. On considère que les communes ayant le plus de points de contrôle (>2) ont une
meilleure capacité d’adaptation au risque.
Pour les communes catalanes, on évalue l’équilibre qualitatif et quantitatif des eaux
souterraines du territoire. On considère que les communes catalanes dont les masses d’eau
souterraines sont en bon état ont une meilleure capacité d’adaptation à ce risque.
On prend également en compte la consommation d’eau par habitant et par jour de chaque
commune française ou catalane. Lorsque ces données ne sont pas disponibles, on attribue la
valeur moyenne du canton (comarca en Catalogne) auquel appartient la commune. On
considère que les territoires avec une forte consommation en eau (>138L/hab./jour) ont une
moins bonne capacité d’adaptation à ce risque.
Niveau de
capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.
b.

c.

Eau souterraine en bon
état chimique et
disponible en quantitéa

Nombre de points de
contrôle des eaux
souterrainesb

Consommation d’eau
(L/hab/jour)c

Oui = +1
Non = +0

>2 = +1
<3 = +0

< 138 = +2
> 137 = +1

Source : Élaboré en interne à partir de l’ACA (2017)
Source : Agences de l’Eau, offices de l’Eau, Ministère chargé de la santé - BRGM, banque de
données ADES, Traitements : SDES (2018)
Source : DDGI : ACA (2016) CD66 : Agences de l’Eau (2017)
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I.3.3

Impacts sur les cultures et la productivité agricole

Les évolutions prévues en termes de précipitations et de températures impliquent une
diminution de la disponibilité de l’eau, une baisse des réserves d’eau dans le sol, une
augmentation des besoins en irrigation des cultures, des changements dans le type de culture
et dans leur distribution, et une baisse des réserves en eaux souterraines qui altèrent la
productivité agricole et le secteur alimentaire. Les territoires les plus vulnérables à ce risque
correspondent aux zones avec une forte activité agricole, en particulier dans le cas des cultures
utilisant l’irrigation, avec des systèmes non efficients (fuites dans les canaux d’irrigations,
irrigation par inondation, etc.), et aux territoires fortement exposés aux changements de
température et de précipitation et dont les caractéristiques empêchent une bonne capacité
d’adaptation à ce risque.
Les territoires qui pratiquent l’agriculture biologique, qui réutilisent les eaux résiduelles et l’eau
de pluie pour l’irrigation, ou qui mettent en œuvre d’autres actions de ce type, auront une
meilleure capacité d’adaptation à ce risque.
E.3.3: Exposition aux impacts sur les cultures et sur la productivité agricole
Pour déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation du nombre de
jours consécutifs maximal sans précipitations, et la diminution des précipitations annuelles
totales prévu à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. Dans l’ECT, ces variables sont
généralement comprises entre 9% et 24%, et entre -9% et -18% respectivement.
Pour la variable d’augmentation du nombre de jours consécutifs maximal sans précipitations,
on considère comme basses les variations inférieures à +12% par rapport à l’historique (19872005), et élevées les variations supérieures à +18%.
Pour la variable de diminution du volume total de précipitations annuel, les diminutions
inférieures à 13% par rapport à l’historique (1987-2005) sont considérées comme basses, et les
diminutions supérieures à 17% sont considérées comme élevées.
On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau d’exposition
moyen (2) au risque.
Augmentation du nombre de jours
Diminution des précipitations annuelles
Niveau consécutifs maximal sans précipitations
totales (2040-2060 | RCP4.5)a
(2040-2060 | RCP4.5)a
< 12%
> -13%
Bas
Moye
12% - 18%
(-13%) - (-17%)
n
> 18%
< -17%
Haut
a.

Source : COORDEX (2019)
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S.3.3: Sensibilité aux impacts sur les cultures et sur la productivité agricole
Pour déterminer la sensibilité à ce risque, on prend en compte la part que représente le secteur
agricole dans l’emploi sur le territoire, ainsi que la part de surfaces agricoles sur le territoire.
Niveau
Bas
Moyen
Haut
a.
b.

Part du secteur agricole dans
l’emploia
<0,0%
0,0% - 21,5%
>21,5%

Part des surfaces agricolesb
<8,1%
8,1% - 38,1%
>38,1%

Source : DDGI : Idescat (2017) CD66 : Insee (2016)
Source : DDGI : Idescat (2009) CD66 : Insee (2010)

La part du secteur agricole dans l’emploi est généralement basse, avec une valeur moyenne de
9,25%. On considère que cet indicateur est bas lorsque sa valeur est nulle, et élevé pour des
valeurs supérieures à 21,5%.
La part du secteur agricole dans l’emploi étant généralement comprise entre 0% et 79%, on
considère que les valeurs inférieures à 8% sont basses, et que les valeurs supérieures à 38% sont
élevées.
On attribue un niveau de sensibilité élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau de sensibilité bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau de sensibilité
moyen (2) au risque.
CA.3.3 : Capacité d’adaptation aux impacts sur les cultures et sur la productivité agricole
La capacité d’adaptation à ce risque est estimée à l’aide de données liées à la capacité
d’adaptation des cultures, et de la modernisation des systèmes d’irrigation agricoles.
La capacité d’adaptation du secteur agricole face aux changements et aux variations de
productivité est estimée à partir de données de variabilité des cultures actuelles. Pour chaque
typologie de culture présente dans la commune, on calcule la déviation standard des valeurs de
surface, que l’on pondère par la surface moyenne utilisée par type de culture sur chaque
territoire. Les territoires sur lesquels la variabilité des cultures est élevée (>1,54) sont considérés
comme plus à même de s’adapter aux changements et aux évolutions de productivité.
En outre, pour les communes catalanes, on prend en compte l’existence d’un plan de
modernisation de l’irrigation en vigueur ou en préparation pour les cultures de ce territoire. On
attribue une meilleure note de capacité d’adaptation aux territoires disposant d’un tel plan.
Niveau
Bas
Moyen
Moyen
Moyen
Haut
a.
b.

Variabilité des culturesa
<1,54
<1,54
>1,54
Pas de données
>1,54

Plan de modernisation de l’irrigationb
Non
Oui
Non
Pas de données
Non

Source : DDGI : Cens agrari (2009) CD66 : Recensement agricole (*)
Source : DDGI : ACA (2018)
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I.3.4

Assèchement et disparition des zones humides

Les changements prévus concernant les précipitations peuvent modifier les volumes de
précipitations totaux, augmenter la fréquence et l’intensité des sécheresses et accroître le
risque d’assèchement et de transformation des zones humides. Ces phénomènes peuvent avoir
de graves répercussions sur la biodiversité et sur le paysage, ainsi que des conséquences sur
l’attractivité touristique du territoire. Les zones les plus vulnérables à ce risque sont les
territoires disposant d’une forte présence de zones humides, les territoires fortement exposés
aux évolutions de précipitations, ou dont les caractéristiques et les plans d’action en place ne
permettent pas de s’adapter efficacement au risque.
E.3.4: Exposition à l’assèchement et à la disparition des zones humides
Pour déterminer l’exposition à ce risque, on prend en compte l’augmentation du nombre de
jours consécutifs maximal annuel sans précipitations, et la diminution des précipitations totales
prévu à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. Dans l’ECT, ces variables sont généralement
comprises entre 9% et 24%, et entre -9% et -18% respectivement.
Pour la variable d’augmentation du nombre de jours consécutifs maximal sans précipitations,
on considère comme basses les variations inférieures à +12% par rapport à l’historique (19872005), et élevées les variations supérieures à +18%.
Pour la variable de diminution du volume total de précipitations annuel, les diminutions
inférieures à 13% par rapport à l’historique (1987-2005) sont considérées comme basses, et les
diminutions supérieures à 17% sont considérées comme élevées.
On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau d’exposition
moyen (2) au risque.

Niveau
Bas
Moyen
Haut
a.

Augmentation du nombre de jours
consécutifs maximal sans
précipitations
(2040-2060 | RCP4.5)a
< 12%
12% - 18%
> 18%

Diminution des précipitations annuelles
totales (2040-2060 | RCP4.5)a
> -13%
(-13%) - (-17%)
< -17%

Source : COORDEX (2019)
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S.3.4: Sensibilité à l’assèchement et à la disparition des zones humides
Pour déterminer la sensibilité du territoire face à ce risque, on prend en compte la présence de
zones humides sur le territoire. Ces écosystèmes très particuliers et sensibles sont présents sur
seulement 20% des territoires de l’ECT, et ils occupent en général entre 0 et 1% de la superficie.
Seuls dans certains cas exceptionnels, ces zones occupent plus de 10% de la surface.
C’est pourquoi on considère comme non sensibles les territoires qui ne disposent pas de tels
écosystèmes. Les territoires non sensibles sont automatiquement considérés comme non
vulnérables face à ce risque.
Les territoires avec moins de 2,49 Ha de surfaces de zone humide sont considérés comme peu
sensibles (1). On attribue une valeur élevée (3) de sensibilité aux territoires avec plus de 18,87
Ha de zone humide. On attribue une sensibilité moyenne au reste des territoires.
Niveau de sensibilité
Nul (0)
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

Surface de zone humidea (Ha)
0
0 - 2,49
2,49 - 18,87
>18,87

Source : DDGI : DTES (2017) CD66 : CORINE (2012)

CA.3.4 : Capacité d’adaptation à l’assèchement et à la disparition des zones humides
Pour déterminer la capacité d’adaptation à ce risque, on prend en compte leur état de
conservation.
Pour les communes françaises, on prend en compte l’état de conservation des habitats humides
d’intérêt communautaire par région biogéographique (période 2007-2012).
Pour les communes catalanes, on regarde quelle part de ces habitats appartient à une catégorie
de protection naturelle.
Niveau

Surface de zone humide
protégéea

Bas
Moyen
Haut

0%
0-50%
>50%

a.
b.

Etat de conservation des habitats humides
d’intérêt communautaire par région
biogéographique (période 2007-2012)b
Défavorable mauvais
Pas défavorable

Source : Interne (2019)
Source : ONB: INPN/SINP, évaluation périodique de l'état de conservation des habitats DHFF
(2007-2012)
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4. PRÉCIPITATIONS EXTREMES
I.4.1

Inondations et débordements

Les changements prévus en termes d’intensité des précipitations peuvent influer sur la
torrentialité et altérer l’ampleur et la fréquence des inondations. Les territoires les plus
vulnérables face à ce risque devraient être ceux qui disposent d’un grand nombre de logements
et de zones urbaines sur des terrains inondables, ainsi que les territoires exerçant des activités
d’agriculture et de tourisme (campings) sur des terrains inondables. Les communes disposant
de plans d’action en cas d’inondation, prévoyant des mesures telles que des digues ou des zones
de contention, avec une planification municipale adaptée, seront plus à même de s’adapter à
ces impacts.
E.4.1: Exposition aux inondations et débordements
Pour déterminer le niveau d’exposition à ce risque, on prend en compte le nombre de jours de
précipitations abondantes, et la précipitation maximale en 24h sur l’année prévus à l’horizon
2040-2060 et 2080-2100 respectivement par le scenario RCP4.5. Les valeurs médianes de ces
variables pour l’ECT sont de 6 et de 70L respectivement.
Niveau
Bas
Moyen
Haut
a.

Nombre de jours de précipitations
abondantes (>20L) (2040-2060 |
RCP4.5)a
<5
5-7
>7

Précipitation maximale en 24h sur
l’année (L) (2080-2100 | RCP4.5)a
<62
62 – 73
>73

Source : COORDEX (2019)

La variable nombre de jours de précipitations abondantes est considérée comme basse en
dessous de 5 jours et élevée au-dessus de 7 jours. Pour la variable précipitation maximale en
24h sur l’année, on considère comme basses les valeurs inférieures à 62, et comme élevées les
valeurs supérieures à 73.
On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau d’exposition
moyen (2) au risque.
S.4.1: Sensibilité aux inondations et débordements
La sensibilité à ce risque s’estime à partir des données de surfaces inondables (T500) totales et
urbaines, et à partir de la catégorie d’exposition au risque attribuée au territoire par les autorités
locales. On prend également en compte la présence d’éléments urbanistiques qui rendent la
population particulièrement sensible en cas d’inondation, comme par exemple les campings.
Pour les communes françaises, on prend en compte la présence de surfaces inondablesa, et on
regarde si la commune est considérée comme exposée à un risque d’inondation par le Ministère
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de la Transition écologique et solidaire. Les communes appartenant à cette catégorie, ainsi que
les communes disposant d’une zone inondable (T500), sont considérées comme plus sensibles
au risque (+1).
Pour les communes en Catalogne (municipi), on prend en compte la présence de zones
inondables, et on regarde si une part de ces zones inondables se situe en milieu urbain de par
l’impact que ces zones peuvent avoir sur la mobilité, les services de bases et sur la population.
Tous les municipi disposant d’une zone inondable sont considérés comme sensibles (+1), et si
une partie de cette zone inondable se situe en milieu urbain, on considère que le municipi est
très sensible (+1).
On prend également en compte la présence de places de camping sur le territoire comme
élément venant ajouter à la sensibilité au risque d’inondation et de débordement (+1).
Niveau de sensibilité

Somme de critères

Bas (1)

1

Moyen (2)

2

Haut (3)

3

a. Source : DDGI : ACA (2019)
b. Source : Élaboré en interne à partir d’ACA et de MUC
c. Source : CD66 : MTES, DGPR (2014)

CA.4.1 : Capacité d’adaptation aux inondations et débordements
La capacité d’adaptation à ce risque se détermine par l’existence et la mise en application d’un
plan d’action municipal de prévention des inondations. On associe des niveaux de capacité
d’adaptation différents en fonction du degré de mise en application du plan.
Niveau de capacité Plans de prévention des risques
d’adaptation
naturels inondation (CD66)a
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.

Absence de PPRN
PPRN prescrit
PPRN approuvé

Statut du Pla especial d’emergències
per inundació (DDGI)a
Obligat o recomanat - No homologat
Obligat - Pendent de revisió
Recomanat - Pendent de revisió
Obligat o recomanat - Homologat

Source : DDGI : Protecció Civil - GenCat (2018) CD66 : MTES (2014)
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5. HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER
I.5.1

Impact sur les infrastructures, immeubles, plages et dunes

La montée du niveau de la mer, les tempêtes et les forts vents marins génèreront de plus en
plus d’inondations et de dommages sur les fronts de mer et sur les infrastructures littorales,
feront disparaitre des plages et des dunes, et emporteront du sable.
Les communes littorales ne disposant pas de dunes bien conservées, étant urbanisées jusqu’au
front de mer, dotées de ports et d’une densité de population importante, seront les plus
sensibles à cet impact. À l’inverse, les communes dotées d’un système dunaire bien conservé,
dont les dunes ont été reconstruites dans les zones inondables, dotées de systèmes de rétention
du sable, d’un plan d’utilisation des plages mis à jour, bénéficiant de plus grandes capacités
d’investissements, etc., auront une meilleure capacité d’adaptation au risque.
E.5.1: Exposition à l’impact sur les infrastructures, les immeubles, les plages et les dunes
À l’horizon 2081-2100, le scenario d’émissions RCP4.5 prévoit une montée du niveau de la mer
de +0.4 mètres en comparaison avec la période 1986-2005, selon l’indicateur Global and
European Sea Level de la European Environment Agency. Seuls les territoires proches du littoral
sont exposés à ce risque. On regarde donc si le territoire possède des côtes pour déterminer s’il
est exposé au risque.
Niveau
Bas
Haut

Longueur de la côte (km2)
0
>0

S.5.1: Sensibilité à l’impact sur les infrastructures, les immeubles, les plages et les dunes
Pour déterminer la sensibilité d’un territoire à ce risque, on prend en compte différents facteurs
permettant d’évaluer les caractéristiques de la côte ainsi que la présence d’éléments sensibles
sur la côte.
On considère automatiquement que les territoires sans contact avec la côte ne sont pas
sensibles à ce risque.
On attribue une note de sensibilité supérieure aux territoires catalans côtiers avec des zones
inondables en cas où d’une hausse de 98cm de niveau de la mer.
On attribue une note de sensibilité supérieure aux territoires français côtiers pour lesquels il a
été identifié qu’une partie de la population et des immeubles seraient affectées par une montée
du niveau de la mer.
Enfin, on considère que la sensibilité est plus élevée si ces territoires côtiers, pour qui il a été
identifié que la population, les immeubles et certaines zones pourraient être affectés par une
montée du niveau de la mer, disposent également d’une forte concentration touristique (77
places d’hébergement touristique).
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Niveau de
sensibilité
Nul (0)
Bas (1)

Moyen
(2)
Haut (3)
a.
b.
c.
d.

Surface de plagesd
a

Côte

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Zones, immeubles
ou populations
impactéesb
Non
Oui
No
Oui
No
Oui
Oui

Forte concentration
touristique (>77
places)c
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Source : Interne (2019)
Source : CD66 : CETE Méditerranée (2011)
Source : DDGI : Idescat (2016) CD66 : Insee (2018)
Source : 4rta edició Mapa Cobertes del Sòl de Catalunya del CREAF/CORINE

CA.5.1 : Capacité d’adaptation à l’impact sur les infrastructures, les immeubles, les plages et
les dunes
Afin d’estimer la capacité d’adaptation du territoire à ce risque, on prend en compte la présence
d’éléments naturels (dunes) sur la côte permettant de protéger le territoire.
Si la cartographie européenne CORINE référence des habitats dunaires sur le territoire, on lui
attribue une meilleure note de capacité d’adaptation. Pour les communes catalanes, on regarde
également si l’organisme Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) a répertorié des
systèmes dunaires sur le territoire.
Niveau de capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Moyen (2)
Haut (3)
a.
b.

Surface
dunairea

Unités de dunes
(LAGP)b

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

Source : CORINE (2012)
Source : DDGI : Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP), UdG (2015)
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I.5.2

Augmentation des infiltrations salines dans les nappes phréatiques côtières

La montée du niveau de la mer, les tempêtes et forts vents marins, ainsi que la diminution de
l’approvisionnement en eau douce feront avancer les infiltrations salines vers l’intérieur du
territoire. La salinisation des nappes phréatiques côtières aura un impact direct sur la
disponibilité de l’eau dans les zones littorales, en particulier pour l’agriculture (cultures
d’irrigation, de riz, etc.), l’approvisionnement municipal et le tourisme (forte population
saisonnière sur le littoral). Les territoires avec un grand nombre de nappes phréatiques côtières
seront les plus impactés par la montée du niveau de la mer.
E.5.2: Exposition à l’augmentation des infiltrations salines dans les nappes phréatiques
côtières
À l’horizon 2081-2100, le scenario d’émissions RCP4.5 prévoit une montée du niveau de la mer
de +0.4 mètres en comparaison avec la période 1986-2005. Seuls les territoires proches du
littoral sont exposés à ce risque. On regarde donc si le territoire possède des côtes pour
déterminer s’il est exposé au risque. En outre, on prend en compte l’augmentation du nombre
de jours consécutifs maximal sans précipitation ainsi que la variation du volume total de
précipitations prévus à l’horizon 2040-2060 par le scenario RCP4.5. Les valeurs médianes de ces
variables sur les territoires côtiers de l’ECT sont de 14 et de 17 respectivement.
Niveau
Bas
Moyen
Haut
a.

Augmentation du nombre de jours
consécutifs maximal sans précipitations
(2040-2060 | RCP4.5)a
<11%
11% - 16%
>16%

Variation du volume total de
précipitation (2040-2060 | RCP4.5)a
< -12%
(-17%) – (-12%)
> -17%

Source : COORDEX (2019)

Pour la variable d’augmentation du nombre de jours consécutifs maximal sans précipitations,
on considère comme basses les variations inférieures à +11% par rapport à l’historique (19872005), et comme élevées les variations supérieures à +16%.
Pour la variable de diminution du volume total de précipitations annuel, les diminutions de
moins de 12% par rapport à l’historique (1987-2005) sont considérées comme basses, et les
diminutions de plus de 17% sont considérées comme élevées.
On attribue une exposition nulle (0) aux territoires ne disposant pas de côte ou n’étant pas
limitrophes d’une commune côtière. On attribue les notes d’exposition suivantes aux territoires
côtiers :
On attribue un niveau d’exposition élevé (3) dans le cas où le territoire présente des valeurs
élevées pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs élevées et moyennes. On
attribue un niveau d’exposition bas (1) dans le cas où le territoire présente des valeurs basses
pour les deux variables, ou une combinaison de valeurs basses et moyennes. Pour toutes les
autres combinaisons possibles des valeurs des variables, on attribue un niveau d’exposition
moyen (2) au risque.
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S.5.2: Sensibilité à l’augmentation des infiltrations salines dans les nappes phréatiques
côtières
Afin de déterminer la sensibilité d’un territoire à ce risque, on prend en compte différents
facteurs permettant d’évaluer la présence d’éléments sensibles sur la cote, ainsi que les
caractéristiques de consommations d’eau, et la présence d’eaux souterraines sur le territoire.
On considère automatiquement que les territoires ne disposant pas de nappes phréatiques
côtières ne sont pas sensibles à ce risque. On attribue une note de sensibilité supérieure aux
territoires catalans disposant de nappes phréatiques côtières et qui disposeraient de zones
inondables en cas d’une hausse de 98cm du niveau de la mer.
On attribue une note de sensibilité supérieure aux territoires français disposant de nappes
phréatiques côtières dans le cas où il a été identifié qu’une partie de la population et des
immeubles seraient affectées par une montée du niveau de la mer.
On considère que la sensibilité est plus élevée si ces territoires disposant de nappes phréatiques
côtières, pour qui il a été identifié que la population, les immeubles et certaines zones
pourraient être affectés par une montée du niveau de la mer, ont également une forte
concentration touristique (77 places d’hébergement touristique).
Si une part importante de la superficie du territoire est occupée par des zones irriguées (>1,3%),
on considère que sa sensibilité est plus élevée.
Niveau de
sensibilité
Nul (0)
Bas (1)
Moyen
(2)
Haut (3)
a.
b.
c.
d.

Nappes
phréatiques
côtières
Non

Oui

-

Zones, immeubles
ou population
affectéesc
-

Forte concentration
touristique (>77
places)d
-

Oui = +1
Non = 0

Oui = +1
Non = 0

Oui = +1
Non = 0

Surfaces
irriguéesb

Source : Interne (2019). On prend en compte les nappes phréatiques des communes côtières, ainsi
que ceux des communes limitrophes
Source : CD66 : CETE Méditerranée (2011)
Source : DDGI : Idescat (2016) CD66 : Insee (2018)
Source : DDGI : Idescat (2019) CD66 : Insee (2019)

CA.5.2 : Capacité d’adaptation à l’augmentation des infiltrations salines dans les nappes
phréatiques côtières
Pour estimer le niveau de capacité d’adaptation d’un territoire à ce risque, on prend en compte
l’existence de systèmes de contrôle des eaux souterraines, et l’état de ces eaux. Si le territoire
dispose de sources d’informations, il sera plus à même de s’adapter aux impacts de ce risque.
Pour les communes françaises, on utilise le nombre de points de contrôle des eaux souterraines
disponibles. On considère que les communes ayant le plus de points de contrôle (>2) ont une
meilleure capacité d’adaptation au risque.
Pour les communes catalanes, on évalue l’équilibre qualitatif et quantitatif des eaux
souterraines du territoire. On considère que les communes catalanes dont les masses d’eau
souterraines sont en bon état ont une meilleure capacité d’adaptation à ce risque.
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On prend également en compte la consommation d’eau par habitant et par jour de chaque
commune française ou catalane. Lorsque ces données ne sont pas disponibles, on attribue la
valeur moyenne du canton (comarca en Catalogne) auquel appartient la commune. On
considère que les territoires avec une forte consommation en eau (>138L/hab./jour) ont une
moins bonne capacité d’adaptation à ce risque.
Niveau de
capacité
d’adaptation
Bas (1)
Moyen (2)
Haut (3)
a.
b.

Eau souterraine en bon
état chimique et
disponible en quantitéa

Nombre de points de
contrôle des eaux
souterrainesb

Consommation d’eau
(L/hab/jour)c

Oui = +1
Non = +0

>2 = +1
<3 = +0

< 138 = +2
> 137 = +1

Source : Élaboré en interne à partir de l’ACA (2017)
Source : Agences de l’Eau, offices de l’Eau, Ministère chargé de la santé - BRGM, banque de
données ADES, Traitements : SDES (2018)

Source : DDGI : ACA (2016) CD66 : Agences de l’Eau (2017)
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