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Résumé
Produit dans le cadre de la mission confiée au climatologue Jean Jouzel, en juillet 2010, par le ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ce rapport traite du lien entre le changement
climatique et le niveau de la mer.
Il a été rédigé en complément au volume 4 du rapport de la mission Jouzel « Scénarios régionalisés. Le
climat de la France au XXIe siècle » publié en août 2014. Il met à jour le volume 3 de ce rapport déjà
consacré à la question du niveau de la mer et publié en février 2012. Il vise à faire un point des connaissances
sur l'évolution passée et future du niveau de la mer de l'échelle planétaire à celle des côtes françaises, et sur
les principaux impacts physiques de la montée du niveau marin (submersion marine, érosion côtière,
intrusions salines dans les aquifères côtiers et des impacts sur les infrastructures côtières et portuaires). Il
s'appuie sur l'expertise du GIEC et sur les résultats de travaux menés au sein de la communauté scientifique
française.
La production de ces données de référence figure comme Action n°1 dans le Plan national d’adaptation au
changement climatique.
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