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RESUME  

L’élévation du niveau de la mer est aujourd’hui largement reconnue comme une menace majeure pour 

les littoraux. Aussi, les acteurs et gestionnaires du littoral doivent désormais examiner différentes 

modalités pour planifier l’adaptation : ils requièrent des informations adaptées à leurs besoins, telles 

que des projections et des réanalyses d’élévation du niveau de la mer (ENM) et de ses impacts côtiers 

(érosion côtière et submersion marine), ainsi que leurs incertitudes et leurs impacts pour différents 

scénarios d’adaptation. Face à ce besoin, et conscient des contraintes présentes (financières, 

spécificités de territoire…), le développement de services climatiques vient aujourd’hui soutenir les 

politiques d’adaptation ou d’atténuation au changement climatique, en impliquant non seulement la 

sphère scientifique mais également des acteurs privés et publics. Ces services climatiques reposent 

notamment sur des capacités d’observation et de modélisation, sur des outils tels que les systèmes 

d’information et sur une offre de formation (initiale et/ou professionnelle).  

Dans ce cadre, le projet INSeaPTION, soutenu par l’Europe au travers du projet ERANET-ERA4CS 

(« European Research Area for Climate Services »), co-conçoit et co-développe, avec les utilisateurs, 

des services climatiques côtiers fondés sur la connaissance scientifique sur l’ENM, ses impacts et 

l’adaptation. En réponse à la demande exprimée par les acteurs institutionnels lors du workshop 

organisé en Polynésie française en mars 2018 (Maspataud et al., 2018), un prototype de service 

climatique côtier est développé afin d’évaluer le risque de submersion pour les infrastructures 

critiques, en particulier portuaires et aéroportuaires, en prenant en compte l’ENM. En contexte 

insulaire, tel qu’en Polynésie française, de nombreuses infrastructures majeures portuaires ou 

aéroportuaires sont généralement implantées à de très faible altitude au-dessus du niveau de la mer et 

sont soumises non seulement au risque de submersion marine en cas d’évènement extrême, mais aussi 

au risque de submersion chronique, à pleine mer, dans un contexte d’ENM. Pour ce type 

d’infrastructure dont les espérances de vie sont supérieures à 70 ans, les investissements financiers et 

les besoins en matériaux sont lourds et, à ces échéances de temps, la prise en compte de l’ENM est 

indispensable.  

Le service climatique développé s’inscrit dans une démarche participative, et inclut non seulement la 

communication de données relatives à l’ENM régionalisées (valeurs, échéances), ici adaptées à la 

Polynésie française, mais également la définition de seuils critiques d’ENM à différents horizons 

temporels, avec les utilisateurs et en se basant sur les données de référence disponibles, pour des 

études de cas spécifiques. Les reconstructions du niveau de la mer et projections probabilistes 

régionalisées utilisées dans cette étude s’appuient sur les travaux de Kopp et al. (2014). La mise en 

œuvre de l’outil COasTAUD (COASTAl Uncertainties Demystification) (Le Cozannet et al., 2019), 

intègre dans cette étude scénarios de changement climatique et d’ENM, incertitudes des futurs 

changements du niveau moyen de la mer, ainsi que des mouvements verticaux du sol. La valorisation 

des résultats obtenus comprend la compréhension et à la réduction des incertitudes liées aux prévisions 
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de l’ENM, afin de soutenir la planification et l’adaptation des zones côtières, l’évaluation de 

l’efficacité et de la durée de vie des mesures de protection existantes, ainsi que la détermination des 

spécifications à appliquer dans les études de conception d’infrastructures.  
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