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Les risques cachés du changement  
climatique : la hausse des dommages  
matériels dus à la subsidence en Europe



Les dommages matériels causés par la 
subsidence ont augmenté de manière 
spectaculaire dans toute l’Europe. Sur le 
seul sol français, les dommages liés  
au phénomène de subsidence ont pro-
gressé de plus de 50 % au cours des 
deux dernières décennies, engendrant 
des coûts moyens annuels de 340 mil-
lions EUR dans les régions concernées. 

Le changement climatique va encore  
amplifier ces risques. Les mouvements 
du sol consécutifs à la sécheresse  
deviennent de plus en plus importants 
et fréquents. Les collectivités vont donc 
devoir s’adapter pour protéger les biens 
et limiter les pertes financières. L’assu-
rance leur fournit un outil essentiel pour 
le faire.

 



Pour les propriétaires immobiliers et les assureurs, l’un des risques les plus  
coûteux, mais aussi l’un des moins connus, se situe quelques décimètres sous 
terre : il s’agit de l’affaissement des sols. Dans certaines régions d’Europe,  
les dommages dus aux mouvements des sols ont éclipsé les coûts de la plupart 
des autres catastrophes naturelles pour atteindre aujourd’hui le niveau des 
dommages occasionnés par les inondations. La sécheresse en est l’une des 
causes principales. Une longue et intense période de sécheresse peut provo-
quer un tassement tel du sol que la terre se fissure et que les fondations  
des habitations, des ponts, des installations industrielles et d’autres structures 
se disloquent. Dans le pire des cas, la rétractation des sols peut causer 
l’effondrement de bâtiments entiers.

Le changement climatique va amplifier ces risques. Ces dernières années, la 
hausse des températures moyennes, ajoutée à des pluies moins régulières et 
des radiations solaires plus intenses, a déjà altéré l’état hydrique des sols dans 
toute l’Europe. Comme la tendance à un climat plus sec va persister, les pé-
riodes de sécheresse et d’affaissement des sols, également dit subsidence, vont 
devenir plus fréquentes et plus graves. Les collectivités touchées seront par 
conséquent contraintes de se protéger contre ces risques croissants. Le moyen 
le plus efficace du point de vue des coûts consistera à combiner mesures de 
prévention et de transfert des risques dans le cadre d’une stratégie d’adaptation 
plus globale.

Comprendre les risques de subsidence

Au cours des deux dernières décennies, on a assisté en Europe à une augmentation 
sensible des dommages aux bâtiments dus aux mouvements du sol. Un nouveau modèle 
de sinistres développé par Swiss Re et l’Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Zurich 
montre que sur le seul sol français, les dommages liés à la subsidence ont augmenté de 
plus de 50 % depuis 1990 pour atteindre en moyenne 340 millions EUR par an.1 Toute-
fois, en dépit des coûts toujours plus élevés supportés par les propriétaires immobiliers, 
les compagnies d’assurance et la société en général, le phénomène de subsidence n’a 
guère attiré l’attention des médias ou des climatologues. 

Si cette question n’est pratiquement pas évoquée dans la presse grand public, cela 
tient peut-être au fait que la subsidence n’est pas une catastrophe comme une autre. 
Bien qu’il s’agisse d’un processus potentiellement destructeur, il reste généralement très 
lent et progressif. En outre, son ampleur n’a rien d’impressionnant et est difficile à  
visualiser puisque les mouvements verticaux du sol n’atteignent habituellement que 
quelques millimètres ou centimètres.

1  Corti, T., Muccione, V., Köllner-Heck, P., Bresch, D., Seneviratne, S.I., 2009. Simulating past droughts 
and associated building damages in France. Hydrol. Earth Syst. Sci., 13, 1739 –1747.

Graphique 1 :  
Illustration de la subsidence 
La sécheresse est principalement le résultat 
d’un déséquilibre entre précipitations (a) et 
évaporation (b). Suivant sa composition, le sol 
va gonfler et se rétracter en fonction des varia-
tions de l’humidité (c). Si les mouvements du 
sol sont très prononcés, ils peuvent causer de 
sérieux dégâts aux structures des bâtiments.(d)
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Subsidence, un sol qui se tasse peut causer d’importants dommages aux bâtiments.  
Ici, une maison de Londres, Royaume-Uni, soutenue par des étais métalliques pour éviter qu’elle ne s’effondre.



Les affaissements de terrain sont dus au processus qui régule l’humidité présente dans 
le sol. Comme un sol argileux gonfle et se rétracte selon que le temps est sec ou plu-
vieux, le terrain s’élève et s’abaisse naturellement avec lui. Lorsque les fluctuations de la 
quantité d’eau dans le sol deviennent trop prononcées, ces mouvements verticaux du 
terrain peuvent gravement endommager les bâtiments et l’infrastructure. Comme le 
montre le graphique 1, l’équilibre sol-eau dépend principalement des conditions météo-
rologiques. Ce sont elles qui déterminent à leur tour la quantité d’eau présente dans le 
sol. Cela explique pourquoi les changements climatiques influent de façon significative 
sur les risques de subsidence. Au sein du sol lui-même, certaines propriétés telles que 
la proportion de minéraux argileux gonflants déterminent l’ampleur des mouvements 
verticaux du sol, ce qui dans certains cas peut provoquer d’importants dommages aux 
biens immobiliers. 

Cependant, les risques associés à l’affaissement des sols ne découlent pas seulement 
de processus naturels. Ils dépendent aussi de la stabilité des structures des bâtiments. 
En conséquence, ceux-ci ne sont pas tous affectés dans la même mesure par le gonfle-
ment et le retrait des sols. Une étude des dommages aux biens au Royaume-Uni a mon-
tré que les bâtiments isolés sont particulièrement exposés et que leur âge et la profon-
deur de leurs fondations jouent également un rôle.

Des observations analogues ont été faites en France et dans d’autres régions d’Europe. 
En France, le phénomène de subsidence a été observé pour la première fois après la  
sécheresse de 1976, qui occasionna de graves dégâts aux structures. En 1989,  
des dizaines de milliers de bâtiments ont à nouveau été endommagés.2 Suite à ces 
événements, la subsidence a été intégrée dans le régime d’indemnisation des catas-
trophes naturelles du pays (cat nat). Depuis lors, l’affaissement des sols a causé autant 
de dommages aux habitations en France que les inondations. Les dommages induits 
par la subsidence due à la sécheresse devraient encore augmenter à l’avenir sous l’effet 
du changement climatique. 

2  Salagnac, J.L. Lessons from the 2003 heat wave: a French perspective, Build. Res. Informat., 35, 
450 –457, 2007.

Définition d’une sécheresse à des fins d’assurance

Les définitions d’une sécheresse sont 
nombreuses. Basées sur des variables 
météorologiques, l’humidité du sol,  
le débit des rivières et d’autres facteurs 
associés, elles sont utilisées notamment 
par les agriculteurs et les producteurs 
d’énergie hydraulique dans différentes 
situations. 

Mais, quel que soit le contexte, une sé-
cheresse n’est jamais un événement 
catastrophique unique, comme une 
tempête hivernale ou un séisme. Il 
s’agit plutôt d’une période relativement 
longue ou saisonnière de temps sec. 

Du point de vue de l’assurance, cela 
signifie que la définition typique  
d’une catastrophe naturelle – telle 
qu’une « tempête nommée » ou la 
clause de 72 heures désignant la du-
rée maximale d’un événement – ne 
s’applique pas. En lieu et place, on se 
base sur une saison ou une année  
entière pour évaluer les demandes 
d’indemnisation et les dommages cau-
sés par une sécheresse et une subsi-
dence. Cela a des conséquences très 
concrètes. En France, par exemple, 
une commission interministérielle dé-
cide, une fois sollicitée par les préfets 

Le changement climatique va vraisemblablement  
entraîner une augmentation des risques de subsidence. 
Mais les dommages potentiels dépendent aussi  
de la stabilité des structures des bâtiments et de leurs 
fondations.

(eux-mêmes sollicités par les maires 
des communes touchées par ce péril), 
de publier un arrêté de catastrophe na-
turelle. Ces communes bénéficieront 
du régime des catastrophes naturelles 
pour le péril sécheresse, qui reste un 
événement moins visible qu’une inon-
dation ou un tremblement de terre. Un 
produit de réassurance adapté pour-
rait consister en une couverture an-
nuelle « aggregate » où la somme des 
dommages dus aux catastrophes na-
turelles au cours d’une année civile dé-
terminerait le montant à verser par la 
réassurance.
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Quantifier les risques de subsidence

Pour les assureurs dommages en Europe, les mouvements du sol consécutifs à la  
sécheresse constituent une source majeure de dommages potentiels. Mis à part les 
facteurs météorologiques tels que les précipitations et la teneur en eau du sol, ce  
sont aussi la géologie locale et l’utilisation des terres qui déterminent dans quelle mesure 
une région est vulnérable au risque de subsidence. De plus, la distribution géogra-
phique des constructions et l’évolution future de leur valeur sont des facteurs importants 
qu’il convient de prendre en compte lorsqu’on évalue le total des dommages auxquels 
une collectivité risque d’être confrontée aujourd’hui et à l’avenir (graphique 2).

Afin de mieux quantifier et évaluer plus précisément le coût des risques de subsidence 
sur plusieurs sites en Europe, des chercheurs de Swiss Re et de l’EPF de Zurich ont  
développé un nouveau modèle de sinistres. Celui-ci combine l’expertise de Swiss Re en 
matière de modélisation des catastrophes naturelles et les données relatives à la séche-
resse recueillies par l’Institute for Atmospheric and Climate Science basé à Zurich.

Le modèle de sinistres nouvellement élaboré sous-tend une approche plus complète  
et systématique en matière d’analyse des risques locaux de subsidence. Il a été utilisé 
dans le cadre d’un projet de recherche récent visant à mettre en évidence l’impact  
du changement climatique sur les caractéristiques locales du sol en France et à simuler  
les dommages attendus selon différents scénarios climatiques. Pour obtenir ces résultats, 
l’étude, basée sur le modèle, a comparé les données des années 1987 à 2006 avec  
les données de 1951 à 1970 et les données des scénarios climatiques futurs couvrant la 
période de 2021 à 2040. Les années 1987 à 2006 ont servi de scénario de référence 
pour le climat actuel. 

Graphique 2 : Estimation du total des  
dommages attendus suite aux risques  
climatiques
Une approche globale du risque climatique 
fournit des indications importantes sur les 
dommages totaux provoqués aujourd’hui et à 
l’avenir par les risques climatiques, y compris 
les tempêtes, les inondations, la sécheresse et 
l’impact de la subsidence due à la sécheresse. 
Cette approche se fonde sur une poursuite 
des tendances météorologiques actuelles, une 
projection des valeurs d’actifs à risque et des 
changements climatiques supplémentaires. 

Les modèles de sinistres qui intègrent les données  
climatiques dans leur estimation des dommages sont 
des outils efficaces pour quantifier et évaluer avec  
précision le coût des risques de subsidence dus à la  
sécheresse. 

Impact potentiel 
dû à la croissance 
économique

% d’aug-
mentation

2008, dommage 
attendu aujourd’hui

Source : Swiss Re, Economics of Climate Adaptation Working Group

Composantes du risque climatique total 
Illustration                

Augmentation 
supplémentaire due 
à la croissance 
économique ; pas de 
changement climatique

Augmentation 
supplémentaire due 
à un scénario 
de changement 
climatique extrême

2030, dommage 
total attendu

Impact potentiel 
dû au changement 
climatique
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Graphique 3 : Dommages simulés et  
observés dus à la subsidence 
La simulation par le modèle des dommages 
potentiels causés par la subsidence en France 
entre 1989 et 2002 reflète étroitement les 
dommages effectifs enregistrés durant  
la même période (indexés sur l’année 2000).

Méthodologie de la modélisation des risques de subsidence

Afin de quantifier les risques de subsi-
dence, Swiss Re et l’EPF de Zurich 
ont développé un modèle de sinistres 
pouvant s’intégrer dans le dispositif 
de modélisation interne de Swiss Re. 
Ce modèle de sinistres permet d’étu-
dier les dommages enregistrés dans 
le cadre de scénarios avec une granu-
larité régionale, mais aussi dans un 
contexte statistique plus large. Nous 
avons tout d’abord examiné l’histo-
rique des dommages dits de subsi-
dence. Comme des rapports de dom-
mages fiables sont disponibles en 
France pour les années 1987à 2006, 
ces années constituent la période de 
calibrage. La même période a été défi-
nie comme étant le « climat actuel », ce 
qui est toujours la convention en  

matière de recherche climatique, vu  
la nature changeante des tendances  
climatiques.

Pour préparer une série de données 
historiques très précises sur les  
sécheresses dans chaque pays, des 
modèles climatiques régionaux (MCR) 
appliqués dans les études GIEC ont été 
utilisés en combinaison avec une vaste 
série de données d’observation 
(E-OBS). Les indications météorolo-
giques mensuelles déterminent si une 
période de sécheresse survient et indi-
quent le déficit hydrique du sol pour 
une année donnée. L’humidité des sols 
peut ainsi être calculée sur plusieurs 
décennies avec une haute résolution 
géographique.

Comme le montre le graphique 3, les simulations du modèle de sinistres reflètent  
avec précision l’évolution des dommages causés par la subsidence due à la  
sécheresse durant les années 1989 à 2002, période pour laquelle des rapports de 
dommages fiables sont disponibles. Une telle comparaison entre les dommages  
simulés et les dommages effectifs souligne la capacité du modèle à estimer de façon 
sûre les risques futurs et à calculer les dommages attendus en utilisant des données  
de probabilité.

Afin d’évaluer le risque actuel et futur 
de façon sûre, des séries probabilistes 
du péril sécheresse ont été créées en 
recourant à l’approche par rééchan-
tillonnage. Cela permet de simuler des 
centaines d’années d’activité, confor-
mément à l’optique climatologique. 
Comme l’étude a montré que cette 
méthodologie était en mesure de re-
présenter l’activité climatique passée 
et présente, il a été supposé qu’elle 
était également compatible avec le 
climat futur. La même méthodologie a 
par conséquent été couplée avec les 
modèles climatiques régionaux pour 
évaluer les risques de sécheresse fu-
turs.
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Graphique 4 : Dommages potentiels dus  
à la subsidence en Europe aujourd’hui 
Le potentiel actuel de dommages dus à  
la subsidence en Europe est simulé sur la base 
d’un scénario climatique couvrant la période 
de 1987 à 2006.

Graphique 5 : Hausse des dommages  
potentiels dus à la subsidence entre 1951 
et 1970 
Les dommages potentiels dus à la subsidence 
ont augmenté partout en Europe. Les zones  
en vert clair sont les régions où les simulations 
actuelles indiquent une hausse des dommages 
de plus de 50 % depuis la période de 1951 à 
1970.

Hausse des dommages potentiels dus à la subsidence en Europe

En se basant sur les conditions géologiques, l’aménagement du territoire et les normes  
de construction moyennes en France, le modèle définit le potentiel de dommages  
causés par la subsidence dans une région en termes de mouvements verticaux (en mil-
limètres) ou la sinistralité annuelle moyenne comme le coefficient de la valeur assurée 
totale (VAT) de constructions à usage d’habitation. Etant donné le climat actuel (pé-
riode de 1987 à 2006), certaines zones en France, au Royaume-Uni, en Méditerranée 
ainsi qu’en Europe centrale et orientale sont particulièrement exposées (graphique 4).

Les collectivités vivant dans ces régions ont tenté, par le passé, de réduire leur  
exposition aux sols mouvants en tenant compte des mouvements potentiels du terrain 
lors de la planification et de la conception de bâtiments. Mais au cours des dernières  
décennies, le changement climatique a entraîné une hausse considérable – et souvent 
imprévue – des risques de subsidence. Les zones en vert clair sur la carte ci-dessous 
sont les régions en Europe où les dommages potentiels dus à la subsidence induite par 
la sécheresse ont augmenté de plus de 50 % par rapport à la période de 1951 à 1970 
(graphique 5).

mm (ppm VAT)

25 (153)

20 (97)

15 (55)

10 (24)

5 (6)

0 (0)

Source: Swiss Re, EPF Zurich

Source: Swiss Re, EPF Zurich
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Graphique 6 : Hausse des dommages  
potentiels dus à la subsidence entre 2021 
et 2040  
La sinistralité potentielle due à la subsidence 
est appelée à augmenter encore en raison  
du changement climatique. Les points gris in-
diquent les régions où les sinistres dus à la 
subsidence pour la période de 2021 à 2040 
devraient augmenter de 50 % ou plus  
par rapport à la période de 1987 à 2006.

On constate qu’une grande partie de la France et du Royaume-Uni ainsi que certaines 
zones en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Europe orientale sont confrontées  
à une augmentation considérable du risque de subsidence. La plupart de ces régions 
n’ont pas encore adapté leurs normes de construction à ce potentiel de sinistres  
accru, sauf peut-être pour les maisons construites au cours des 20 dernières années.

Le changement climatique entraînera une hausse de la fréquence et de l’intensité  
de la subsidence due à la sécheresse et, partant, du risque de dommages matériels. 
Comme le montre le nouveau modèle de sinistres élaboré par l’EPF et Swiss Re, de  
nombreuses régions en Europe seront touchées par des pluies plus sporadiques et un 
assèchement des sols. En conséquence, les sinistres dus aux mouvements de terrain 
vont augmenter considérablement. Les points gris sur la carte ci-dessous indiquent les 
régions où la sinistralité potentielle due à la subsidence pour la période de 2021 à 
2040 est susceptible d’augmenter de plus de 50 % par rapport  
à la situation actuelle (graphique 6).

Les zones dans lesquelles de nombreux mouvements de sol ont déjà été enregistrés 
sont exposées à une hausse disproportionnée du risque de sécheresse en moins d’un 
siècle. Quant aux régions nouvellement touchées, la hausse attendue de la sinistralité 
potentielle signifie qu’elles aussi subiront les répercussions du réchauffement et de  
l’assèchement des sols. Ce décalage dans le temps laisse à penser que le risque de 
dommages matériels causés par la subsidence non seulement augmente dans  
certaines régions, mais s’étend à de nouvelles zones géographiques en Europe.

Source: Swiss Re, EPF Zurich

Comme notre climat continue de changer, le risque  
de dommages matériels causés par la subsidence  
augmente et, de surcroît, gagne d’autres régions en  
Europe.
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Assurer les risques de subsidence

La subsidence est un risque assurable. Toutefois, l’évolution du climat et des tendances 
météorologiques à travers l’Europe expose un nombre croissant de régions au risque de 
mouvements de terrain. Les populations concernées devront donc trouver de nouvelles 
solutions pour protéger leurs biens et limiter les pertes financières. Pour être efficaces, 
les mesures prises doivent s’inscrire dans une stratégie globale d’adaptation au chan-
gement climatique qui tienne compte des impacts à long terme sur le climat et qui ait 
recours aux collectivités territoriales, aux acteurs du secteur du bâtiment, aux régula-
teurs et aux (ré)assureurs pour trouver les solutions adéquates. 

Une fois évalués, les risques de subsidence devraient être analysés en fonction des 
plans d’aménagement du territoire et des normes de construction locales. Les gouver-
nements devraient également encourager les propriétaires immobiliers à concevoir  
ou à assainir les bâtiments de sorte qu’ils puissent résister à d’importants mouvements 
de terrain. En France, par exemple, le constructeur d’un nouveau bâtiment doit fournir 
une garantie pour de telles initiatives par le biais de « l’assurance décennale » obligatoire 
qui couvre les dommages structurels survenant les dix premières années. Un projet de 
réforme du régime des catastrophes naturelles, actuellement à l’étude,  propose que les 
bâtiments de moins de dix ans qui subiront des dommages dus à la subsidence soient 
indemnisés par les traités d’assurance décennale.

Toutefois, comme l’attestent de nombreuses études sur le sujet, il est économiquement 
peu judicieux d’essayer de prévenir tous les sinistres possibles et imaginables.3 La 
subsidence ne fait pas exception. Etant donné que la sinistralité peut fluctuer fortement 
d’une saison à l’autre, il est plus avantageux économiquement d’assurer les dommages 
causés par les sécheresses et les mouvements de terrain extrêmes que de tenter de pré-
venir de tels sinistres à des coûts qui risquent de s’avérer prohibitifs. 

 

3  Rapport de l’Economics of Climate Adaptation Working Group 2009. Shaping climate-resilient 
development – a framework for decision-making. www.swissre.com/climatechange

La canicule de 2003 en Europe : les limites de la modélisation des risques de pointe

L’été 2003, en particulier la période  
de juin à août, est entré dans l’histoire 
comme l’un des plus chauds que  
l’Europe ait jamais connus. Des milliers 
de personnes sont décédées et le sec-
teur agricole a enregistré des pertes 
colossales. Un aspect moins connu est 
le fait que la canicule a aussi occa-
sionné des dommages matériels impor-
tants dus à la subsidence. Pour 2003, 
la Caisse Centrale de Réassurance 
(CCR) a estimé les dommages à envi-
ron 1,1 milliard EUR.

En revanche, les simulations réalisées  
à l’aide du modèle de sinistres interne 
de Swiss Re aboutissent seulement  
à des dommages de 530 millions EUR. 
Le modèle, qui utilise un indicateur  
du déficit hydrique du sol, sous-estime 

donc les dommages enregistrés par  
la CCR. Plusieurs facteurs peuvent  
expliquer ces imprécisions : d’abord, 
les dommages peuvent résulter de 
mécanismes physiques qui n’étaient 
pas pris en compte dans le modèle, 
notamment d’un affaissement dû à 
une extraction excessive d’eaux sou-
terraines. Ensuite, des normes de 
construction hétérogènes peuvent 
avoir joué un rôle, entraînant des dom-
mages plus importants dans les ré-
gions touchées pour la première fois 
par un affaissement des sols en 2003. 
De plus, les dommages déclarés en 
2003 peuvent inclure des dommages 
causés par des événements antérieurs. 
Une telle accumulation de dommages 
est un effet secondaire potentiel du ré-
gime assurantiel français, selon lequel 

la subsidence est déclarée officielle-
ment catastrophe naturelle avant que 
les dommages ne soient déclarés. En-
fin, la canicule de 2003 ayant suscité 
un vif intérêt parmi le public et les mé-
dias, il se peut que plus de dommages 
aient été déclarés que pour des événe-
ments antérieurs.

La canicule de l’été 2003 illustre  
bien les difficultés liées à la modélisa-
tion précise des sinistres de pointe,  
en particulier lorsque leurs causes ne 
sont pas directement en rapport avec  
le risque lui-même. Mais elle souligne 
aussi l’utilité du transfert des risques 
pour le plafonnement des sinistres dus 
à des événements à faible fréquence 
mais de grande gravité.
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Il existe différentes solutions de transfert du risque offrant une couverture contre les  
sinistres dus aux mouvements de terrain. A titre d’exemple, on peut citer les polices  
d’assurance traditionnelles qui reposent sur le versement d’indemnisations. Il existe 
également des couvertures paramétriques et autres programmes indiciels versant des 
indemnités dès que l’indice dépasse un seuil prédéfini, par exemple lorsque la quantité 
de pluie tombée durant une saison entière est insuffisante. Ces solutions novatrices 
pourraient présenter une réelle alternative en raison de leurs avantages indéniables tels 
que la mise à disposition rapide des capitaux et les frais d’administration relativement 
faibles.

Quelle que soit la solution retenue, les assureurs, soucieux d’offrir un produit commer-
cialement viable, seront amenés à considérer plusieurs paramètres. Premièrement,  
ils devraient examiner attentivement leur portefeuille pour déterminer si et dans quelle 
mesure leurs produits existants couvrent d’ores et déjà les dommages dus à la subsi-
dence. En fonction du résultat, ils pourraient soit décider d’adapter leur offre existante, 
soit opter pour de nouvelles solutions. Deuxièmement, pour développer leur stratégie 
de tarification intégrant la hausse du risque de subsidence, les assureurs seraient bien 
avisés d’utiliser des estimations prospectives, comme le permettent les modèles de 
risque, au lieu de se baser sur l’expérience, qui  n’est pas un indicateur fiable des 
risques à venir. Enfin, durant les périodes de grande sécheresse, les assureurs doivent 
faire face à une accumulation de sinistres et, par conséquent, à la volatilité de leurs  
résultats annuels. La réassurance a prouvé sa valeur dans ces situations et les couver-
tures paramétriques peuvent alors être d’une grande efficacité.

Mais, à l’instar d’autres périls, les risques de subsidence ne peuvent être assurés à  
des prix abordables que si des mesures préventives sont mises en place. En fixant des 
primes d’assurance adéquates, les assureurs favorisent donc les investissements  
dans des initiatives financièrement intéressantes. Et si l’on compare les conséquences  
à long terme (sur plusieurs décennies) du changement climatique au cycle de rempla-
cement de l’immobilier résidentiel, on constate que l’assurance est une mesure très  
opportune. Les collectivités concernées ont donc tout intérêt à l’intégrer dans leur  
panoplie de mesures d’adaptation.

Conclusion

Le changement climatique augmente la fréquence et la gravité des incidents liés à la 
subsidence. D’où un besoin accru de gérer méthodiquement les risques en conjuguant 
des mesures préventives et de transfert des risques, dont l’assurance. Les modèles  
de sinistres sont un atout primordial pour maîtriser les conséquences de la subsidence. 
En quantifiant les risques, ils fournissent aux décideurs les informations nécessaires 
pour choisir judicieusement les investissements d’adaptation susceptibles d’apporter un 
réel bénéfice. 

Les régions frappées régulièrement par des sécheresses disposent déjà d’une grande 
partie des connaissances spécialisées nécessaires pour faire face aux risques de  
subsidence. Elles disposent également de solutions d’assurance novatrices offrant une 
protection contre les risques de sécheresses et les autres risques liées aux conditions  
météorologiques. Il s’agit désormais de partager ces connaissances et de propager les 
solutions testées dans les nouvelles régions affectées dans le cadre de stratégies  
locales d’adaptation au changement climatique.
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