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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 14091:2021) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 207
« Management environnemental » en collaboration avec le Comité Technique CEN/SS S26
« Management environnemental » dont le secrétariat est tenu par CCMC.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2021 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 14091:2021 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14091:2021 sans aucune
modification.
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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 207, Management environnemental,
sous-comité SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et activités associées, en collaboration avec le comité
technique CEN/SS S26, Management environnemental, du Comité européen de normalisation (CEN),
conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/members.html.

© ISO 2021 – Tous droits réservés
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Introduction
Le changement climatique impacte les organismes de façons diverses et continuera à le faire au cours
des prochaines décennies. Les organismes ont de plus en plus besoin de comprendre, d’atténuer et
de gérer les risques liés au changement climatique. Dans ce contexte, l’évaluation des risques liés au
changement climatique est cruciale. Afin que des réponses soient apportées au rythme et à l’échelle
nécessaires, il est important que les évaluations des risques soient systématiques et reproductibles,
pour permettre d’apprendre pendant le processus d’évaluation et entre les processus d’évaluation, à
mesure que de nouvelles connaissances et expériences sont acquises et que de nouvelles technologies
sont développées. Le présent document fournit des lignes directrices relatives aux approches visant à
évaluer les risques liés au changement climatique.

Les évaluations des risques améliorent la planification de l’adaptation au changement climatique et
fournissent un éclairage pour la mise en œuvre et le suivi des activités d’adaptation au changement
climatique. Ce processus d’adaptation est généralement plus efficace s’il intervient à un stade précoce
du développement d’un projet, et lorsque qu’il est mis en œuvre en tant que processus planifié plutôt
qu’en réponse à des impacts déjà subis. Une meilleure connaissance des risques liés au changement
climatique permettra d’y faire face plus facilement et de façon moins onéreuse.

Les risques liés au changement climatique sont différents des autres risques. Étant donné que les
probabilités de ces risques, à court ou à long terme, sont souvent difficiles, voire impossibles, à
appréhender, une évaluation des risques conventionnelle s’appuyant sur des probabilités statistiques
peut se révéler inefficace. C’est pourquoi plusieurs approches ont été développées pour évaluer les
risques liés au changement climatique. Le présent document fournit des recommandations pour mettre
en œuvre des évaluations préalables ainsi que des chaînes d’impact. L’approche utilisant des évaluations
préalables peut servir d’évaluation des risques indépendante et simplifiée pour les systèmes à risque
simples ou les organismes dont le budget est limité. Elle peut également servir de pré-évaluation à
l’utilisation des chaînes d’impact. L’approche utilisant des chaînes d’impact, plus complète, est basée
sur un processus participatif et inclusif et offre la possibilité de traiter tous les facteurs pertinents. Les
évaluations préalables et celles utilisant des chaînes d’impact permettent une analyse qualitative et
quantitative.
Le présent document s’applique à tout organisme, quels que soient sa taille, son type et sa nature. Par
exemple, il peut aider des institutions financières à prendre des décisions sur le financement de projets,
des entreprises intervenant dans des secteurs tributaires du climat ou des administrations locales
développant des stratégies d’adaptation.
Le présent document couvre les risques résultant des changements du climat. Il ne couvre pas les
risques liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Le présent document
reconnaît que les risques liés au climat peuvent constituer des menaces ou des opportunités.

Le présent document souligne l’importance d’une documentation exhaustive ainsi que d’une bonne
communication sur les risques liés au changement climatique, car ces deux points sont essentiels à toutes
les activités qui en découlent. Les évaluations des risques fournissent, entre autres, des informations
pour identifier des actions d’adaptation et pour hiérarchiser ces dernières. Les évaluations des risques
menées conformément au présent document soutiennent également les activités de planification
concernant la réduction des risques de catastrophe.
Le présent document peut être appliqué par des organismes souhaitant mener à bien des évaluations des
risques liés au changement climatique (selon la définition du 5e Rapport d’évaluation [AR5] du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [GIEC]) ainsi que par des organismes souhaitant
mener à bien des évaluations de la vulnérabilité (selon la définition du 4e Rapport d’évaluation [AR4] du
GIEC). Toutefois, le terme «évaluation des risques» est utilisé en tant que terme central.
Le présent document fait partie d’une série de normes sur l’adaptation au changement climatique,
en cours d’élaboration dans le cadre de l’ISO 14090, qui décrit les éléments liés à l’adaptation au
changement climatique suivants:
— la planification préalable;
vi
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— l’évaluation des impacts, y compris des opportunités;
— la planification de l’adaptation;
— la mise en œuvre;

— le suivi et l’évaluation;

— l’information et la communication.

Le présent document est associé au deuxième élément de la liste ci-dessus: «évaluation des impacts,
y compris des opportunités». L’ISO/TS 14092:2020 permet aux administrations locales ainsi qu’aux
collectivités de définir la planification de l’adaptation. D’autres Normes internationales traitent
également du changement climatique ou sont, dans une certaine mesure, associées au présent
document. Par exemple, l’ISO 31000 s’avère également être un excellent document connexe, car elle
peut aider les organismes à gérer les risques identifiés et évalués selon le présent document, qui est par
ailleurs une extension spécialisée de la partie de l’ISO 31000 concernant l’évaluation limitée du risque.
L’ISO 14001 permet d’intégrer l’adaptation au changement climatique à un système de management
environnemental et le présent document fournit des informations complémentaires pour faciliter cette
intégration.
Le présent document fournit des recommandations pour les personnes travaillant dans le secteur du
changement climatique.
Le présent document commence par une introduction au concept d’évaluation des risques liés au
changement climatique et aborde ensuite la préparation, la mise en œuvre, la documentation et la
communication relatives à l’évaluation des risques liés au changement climatique.
Les lignes directrices fournies dans le présent document sont accompagnées d’exemples et
d’informations explicatives.
Les formes verbales suivantes sont utilisées dans le présent document:
— «il convient de/que» indique une recommandation;
— «il est autorisé/admis» indique une autorisation;
— «peut» indique une possibilité ou une capacité.

© ISO 2021 – Tous droits réservés
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Adaptation au changement climatique — Lignes directrices
sur la vulnérabilité, les impacts et l'évaluation des risques
1 Domaine d’application
Le présent document fournit des lignes directrices pour l’évaluation des risques liés aux impacts
potentiels du changement climatique. Il décrit comment comprendre le concept de vulnérabilité et
comment développer et mettre en œuvre une évaluation rigoureuse des risques liés au changement
climatique. Il peut être utilisé pour évaluer les risques présents et futurs liés au changement climatique.
L’évaluation des risques telle que définie dans le présent document fournit une base pour la planification
de l’adaptation au changement climatique, sa mise en œuvre ainsi que son suivi et son évaluation pour
tout organisme, quels que soient sa taille, son type et sa nature.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https://w ww.iso.org/obp
— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http://w ww.electropedia.org/

3.1
organisme
personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l’autorité et les relations lui
permettant d’atteindre ses objectifs
Note 1 à l'article: Le concept d’organisme englobe sans s’y limiter, les travailleurs indépendants, les compagnies,
les sociétés, les firmes, les entreprises, les administrations, les partenariats, les organisations caritatives ou les
institutions, ou bien une partie ou une combinaison des entités précédentes, à responsabilité limitée ou ayant un
autre statut, de droit public ou privé.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.4]

3.2
partie intéressée
personne ou organisme (3.1) qui peut soit influer sur une décision ou une activité, soit être influencée
ou s’estimer influencée par une décision ou une activité
EXEMPLE
Clients, collectivités, fournisseurs, régulateurs, organismes non gouvernementaux, investisseurs,
employés et milieu universitaire.

Note 1 à l'article: «S’estimer influencée» signifie que le point de vue a été porté à la connaissance de l’organisme
appliquant le présent document.

[SOURCE: ISO 14001:2015, 3.1.6, modifié — «milieu universitaire» a été ajouté à l’exemple et «appliquant
le présent document» a été ajouté à la Note 1 à l’article.]
© ISO 2021 – Tous droits réservés
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