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• Elaboration à partir d’informations riches et complexes : banque de données climatiques et 

résultats des équipes scientifiques. 

• Des informations adaptées aux besoins des différentes catégories d’utilisateurs

• Appui des politiques publiques

• Des services climatiques sectoriels co-construits avec les acteurs des filières

• Des services climatiques en ligne : DRIAS (avec IPSL et CERFACS) et CLIMATHD utilisés par les 

Les services climatiques ; délivrer une information utile 
pour l’adaptation et l’atténuation

• Des services climatiques en ligne : DRIAS (avec IPSL et CERFACS) et CLIMAT utilisés par les 
acteurs publics, les bureaux d’études, ou les acteurs économiques

• Une offre de consultance, de la sensibilisation à l’évaluation comparée de différentes stratégies 
d’adaptation, en passant par la formation 
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Services climatiques : contexte national et international

• Un paysage international et national structurant
• Cadre Mondial pour les Services Climatiques (OMM, Organisation Météorologique 

Mondiale, http://www.wmo.int/gfcs) 

• Projet C3S ‘Copernicus Climate Change Service’ au niveau européen

Mise en place du Climate Data Store

Stratégie Nationale et Plan National d’Adaptation au Changement Climatique• Stratégie Nationale et Plan National d’Adaptation au Changement Climatique

Cadre national animé par le MTE � Second PNACC

Convention Services Climatiques 2017-2019 avec le MTE � prolongation 2021

• Engagement de Météo-France (MOE du portail)

Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021 avec l’Etat

Porter le service DRIAS en collaboration avec les partenaires



• Une des premières réalisations en matière de service climatique en France

• Un service climatique ‘Expert’

– s’adresse à un public averti

– matériau : les projections climatiques

Drias: Donner accès aux scenarios climatiques Régionalisés français pour 

l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environnements

• Un service libre d’accès et gratuit

– http://drias-climat.fr

• Une nouvelle version en octobre 2020

• nouveau design

• nouveau jeu de données
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Valorisation de l’information

• Portail conçu comme un ‘facilitateur’ pour l’usager

• Construit autour de 3 objectifs principaux

– Faire comprendre

– Faire découvrir

– Mettre à disposition les données et produits

• D’où les 3 espaces :

– Accompagnement

– Découverte

– Données et produits

• Un support utilisateurs (hotline)
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• Sur la base de travaux de 
recherche de la 
communauté climatique 
française (CNRM, IPSL, 
CERFACS) 

• Projections régionalisées
sur la métropole (à partir 
des simulations globales du 

Le portail DRIAS: www.drias-climat.fr

GIEC.

• Simulations corrigées à 
partir des observations
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• Notions générales sur le 
changement climatique

• Informations sur le projet 
(description, documentation sur 

DRIAS - Espace Accompagnement

Faciliter l’utilisation des différentes informations et transmettre les bonnes pratiques

les modèles utilisés, éléments 
de méthodologie, descriptif des 
produits DRIAS, publications)

• Soutien aux utilisateurs : 
description des services 
proposés, foire aux questions 
(FAQ), accès à une hot-line 
scientifique et technique
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TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte

Visualisation de cartes d’indicateurs climatiques

9
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TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte

40 indices sur les températures

27 indices sur les précipitations

6 indices sur les vitesses de vent

2 indices sur l’humidité 
14 indices pour l’agriculture
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2 indices sur l’humidité 
14 indices pour l’agriculture

12 indices sur l’enneigement

8 indices sur les feux de forêt

2 indices sur la sécheresse

Prise en compte de 

l’incertitude liée aux 

modèles climatiques

14 indices pour l’agriculture

12 indices sur l’enneigement

8 indices sur les feux de forêt

2 indices sur la sécheresse

Indice de sécheresse météorologique SPI

Indice de sécheresse d’humidité des sols SSWI



TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte
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Aide à la sélection des 

modèles

pour les études d’impact 
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TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte

Outil cartographique en ligne

Plusieurs

modèles

Panneau de 

configurations

Appréhender la complexité des projections climatiques : multi-
scénarios, multi-modèles, différents horizons, différents indices

Une première prise en compte de l’incertitude
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Plusieurs 

horizons

Action C3, 14/10/2020



TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte
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TITRE PAGE
DRIAS - Espace Découverte – impact  enneigement 

Géométrie des 

données adaptée 

Tourisme hivernal en montagne

1
5

(par massif et 

niveau d’altitude)

F. Tocquer et JM Soubeyroux, Météo-France Action C3, 14/10/2020



DRIAS - Espace Découverte – impact sécheresse (Climsec)



Perspectives à venir pour la ressource en eau sur DRIAS

• Projet  Explore 2

Réalisation de simulations hydro-climatiques à partir du jeu DRIAS-2020

• Projet Life-Eau

Intégration des données dans le portail DRIAS :

�Modèle d’hydrologie de surface�Modèle d’hydrologie de surface

• A portée nationale

• SIM2 (MF) ; GR (INRAE) ; ORCHIDEE (IPSL)

� Modèle d'hydrologie souterraine :

• Multi-régional

• Aqui-FR (BRGM)

Données spatialisées/agrégées/ponctuelles



TITRE PAGE
DRIAS - Espace Données et Produits

Téléchargement de données numériques

● Authentification nécessaire 

● Données publiques et gratuites

● Téléchargement des données en .csv et NetCDF

1
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TITRE PAGE
DRIAS - Espace Données et Produits

Téléchargement via une sélection 

personnalisée

Téléchargement via une sélection personnalisée

1
9F. Tocquer et JM Soubeyroux, Météo-France Atelier DRIAS, 14/10/2020



TITRE PAGE
DRIAS - Espace Données et Produits

Téléchargement via une sélection personnalisée
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• Caractéristiques du nouveau jeu

• Optimisation du spread climatique : meilleure représentation des futurs possibles

• Scénarios d’émission : RCP8.5, RCP4.5, RCP2.6

• Correction de biais par la méthode Adamont

• Résolution : 8km, pas de temps quotidien

• Couverture : France métropolitaine

Nouvel ensemble DRIAS-2020

• Variables : température, précipitation, vent et humidité

• Indicateurs climatiques : 75 indicateurs déclinés à différentes fréquences temporelles

• Contrôle qualité des données

• Uniformisation des metadonnées

• Contrôle des données

• Estimation de l’incertitude : par l’intermédiaire de centiles calculés sur l’ensemble
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Accompagnement auprès des usagers
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Quelques points à retenir

• L’ouverture du portail Drias a constitué une étape importante dans 

l’émergence des services climatiques en France

• C’est le spectre couvert par les trois espaces, depuis 

l’accompagnement des utilisateurs jusqu’à la fourniture de données 

qui en fait un véritable service climatique

• Le dialogue avec les utilisateurs, élément central du projet depuis son 

lancement permet de dégager des axes d’amélioration, et de faire 

évoluer le service
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Services climatiques en ligne : Climat HD

• ClimatHD, climat d’hier et de demain, offre une visualisation simple, accessible 

à tous et actualisée de l’état des connaissances sur le changement climatique

• Une vision intégrée du climat passé et futur, à l’échelle nationale et régionale

– températures (minimales, maximales, moyennes)

– précipitations

– divers phénomènes : journées chaudes, jours de gel, vagues de chaleur, 

vagues de froid, pluies intenses

– impacts : humidité des sols, sécheresse, enneigement
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Climat HD : objectifs

• Replacer le changement climatique dans le référentiel de l’usager

– Référence géographique : région française 

– Référence temporelle : se réapproprier le climat passé 

avant de se projeter dans le futur

– Référence culturelle : approche par secteur d’activité

Agriculture

Energie

EnneigementPage 25



Climat HD : les principes

• Plusieurs niveaux d’information

– Du plus simple au plus élaboré

– Des messages simples et synthétiques en premier niveau

• Evolution des paramètres physiques : températures, précipitations

• Diagnostic sur des phénomènes : le ressenti

– Journées chaudes/Jours de gel

– Vagues de chaleur/froid– Vagues de chaleur/froid

– Tempêtes

– Précipitations intenses

• Diagnostic sur les impacts : sécheresse, enneigement, …
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Climat HD : les données de base

Données homogénéisées

• Climat passé

– Séries de données climatologiques aux stations

– Traitement d’homogénéisation

• Climat futur

– Projections climatiques issues des modèles 

de climat

– Plusieurs scénarios RCP 2.6, 4.5 et 8.5

– Utilisation de plusieurs modèles 

pour évaluer l’incertitude 

Jeu Eurocordex
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Rendre accessible à tous le diagnostic sur le changement climatique jusqu’à aujourd’hui et les 
évolutions possibles, au plus près des territoires

Climat HD : le climat passé et futur à l’échelle de la région
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• Zoom sur l’évolution des températures

• Diagnostic sur le climat passé à partir des séries 

homogénéisées

• Diagnostic sur le climat futur à partir des projections 

climatiques 



• Zoom sur l’évolution des vagues de 

chaleur

• Diagnostic sur le climat passé à partir des séries 

homogénéisées

• Diagnostic sur le climat futur à partir des projections 

climatiques 



• Zoom sur l’évolution des sécheresses

• Diagnostic sur le climat passé à partir des indices de la 

ré-analyse SIM

• Diagnostic sur le climat futur à partir des projections 

climatiques issus du projet Climsec



http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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