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· Vagues de Chaleur
· Marées Météorologiques

· Courants
· Vagues de Chaleur

· Inondations
· Baisse du débit en amont 
· Vagues de chaleur
· Variations de la salinité

DOMAINE CLIMATIQUE PARAMÈTRES CRITIQUES

ÉTUDES 
DE CAS3

Date de Début: 01/10/2019
Date Limite: 30/9/2022

OBJECTIF

L'objectif de l'ECCLIPSE est de développer un cadre commun pour évaluer 
les impacts liés au changement climatique et l'adaptation à ces impacts 
dans les ports de l’espace SUDOE.

Les principaux résultats du projet seront :

• Le développement et l'application d'une méthodologie commune 
pour assurer la cohérence des résultats obtenus dans chaque port en 
utilisant les mêmes critères techniques et scientifiques afin que les 
conclusions tirées soient cohérentes pour l'ensemble du réseau de 
ports. Il est ainsi plus facile d'étendre l'application à d'autres ports 
européens.

• ECCLIPSE fournira les mécanismes pour la conception et la mise en 
œuvre de mesures d'adaptation des ports au changement 
climatique. Ces mesures auront une base scientifique commune 
pour l'ensemble du réseau portuaire européen.

• Enfin, les résultats des projections climatiques seront stockés dans 
une base de données climatiques par port, ce qui permettra 
d'étudier l'évolution de l'impact du changement climatique dans 
des lieux spécifiques lors de la planification et de la 
conception de nouvelles infrastructures portuaires.

Projet cofinancé par le programme Interreg 
Sudoe par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER)

Budget:

1.045.253 euros

Budget FEDER:

783.940 euros
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