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Contexte:
COP21: 
Engagement des Nations 
à réduire leur émissions de gaz à effet de serre (NDC) 
afin de limiter le réchauffement global à  +2°C voir +1.5°C

~2,7°C
Réchauffement attendue en 

2100 avec les différents 
engagements

~3,6°C
Réchauffement attendue en 

2100 sur la base des 
émissions actuelles

http://climateactiontracker.org



Contexte:
Evolution du réchauffement global par rapport à 1850-1900: +0.87°C en 2005-2016

IPCC-SR15-Chap 1



Contexte:
Quantité de CO2 qui nous reste à émettre pour limiter le réchauffement à 1.5°C:

IPCC-SR15-Chap 2

770 GtCO2 à partir de 
1 Jan 2018=35 ans 
d’émissions



Alors quelles solutions ?

1) Arrêter les émissions= la littérature suggère que les 
émissions passées pourraient quand même nous conduire 
à dépasser ce seuil (warming in the pipeline)

2)Compenser les émissions
3)Jouer sur les termes du bilan radiatif 

terrestre contribuant à l’effet de serre 
anthropique



D’abord une définition:

« La géo-ingénierie* de l’environnement correspond à l’ensemble des techniques et pratiques 
mises en oeuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d’effets de la 

pression anthropique sur l’environnement. Il importe de bien distinguer la géo-ingénierie qui 
met en jeu des mécanismes ayant un impact global sur le système planétaire terrestre des 

techniques et pratiques d'atténuation ou ayant simplement un impact local. »

* Quelques synonymes:
- Ingénierie climatique
(climate engineering)
- Ingénierie globale
(global engineering)
- Émissions négatives

http://www.arp-reagir.fr



En quoi consiste la géo-ingénierie ?



Cela consiste donc à…
Reproduire des phénomènes naturels

Couche de particules 
volcanique après l’éruption de 

Pinatubo (1991) limitant 
l’entrée du rayonnement solaire 

sur la Terre

Capture et séquestration 
naturelle du CO2 par la 

végétation (29% des émissions 
humaines) et les océans (26% 

des émissions humaines)



Où à…
Inventer des solutions technologiques

Puits de résorption de CO2 atmosphérique



Ou encore…
Inventer des solutions technologiques

Arbre « artificiel » pour capter du CO2

Pour	en	savoir	plus	:	
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/12/25/un-arbre-artificiel-pour-pieger-le-co2_1284870_3244.html



Modification du rayonnement solaire
ou du bilan énergétique terrestre

(SRM)

Caractéristiques clès:
1) joue directement sur le bilan radiatif terrestre
2) ne joue pas directement sur la teneur de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère



Caractéristiques géophysiques

Plazzotta et al. 2018

Effet de la SRM dans un scénario de changement climatique (injection 5 TgSO2 par an)
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Effet du Pinatubo sur le climat (injection 20 TgSO2 par an)
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Effet sur la température du globe ?

Kravitz et al. 2013 et 5ème rapport du GIEC

4 fois la teneur actuelle de CO2 4 fois la teneur actuelle de CO2 + géo-ingénierie



Effet sur les précipitations ?

Kravitz et al. 2013 et 5ème rapport du GIEC

4 fois la teneur actuelle de CO2 + géo-ingénierie4 fois la teneur actuelle de CO2



Approche régionale avec un 
management de l’albédo des surfaces

Senerivatne et al. 2018 mm°C °C



Niveau de maturité
des méthodes de SRM

SRM	method Radiative	forcing	
efficiencies

Maturity	of	science
(empirical	analogue/	

simulation/implementatio
n	limits)	

SRM	specific	impacts

impacts	on	climate	variables impacts	on	human/natural	systems
SAI- stratospheric	aerosol	
injection,	which	involve	injection	
of	a	gas,	which	then	converts	to	
aerosols.	Injection	of	other	particle	
also	considered

1–4	TgS	W–1 m2

yr–1
Robust	volcanic	analogues/	
agreement	amongst	many	
simulations/	

Changes	in	precipitation	patterns	
and	circulation	regimes;	 in	case	of	
SO2		injection	disruption	to	
stratospheric	chemistry	(for	
instance	leads	to	NOx	depletion	and	
change	methane	lifetime);	increase	
in	stratospheric	water	vapor	and	
tropospheric-stratospheric	ice	
formation	affecting	cloud	
microphysics;

In	case	of	SO2		injection	- stratospheric	
ozone	loss	(which	could	also	lead	to	a	
positive	effect	– a	net	reduction	in	
global	mortality	due	to	competing	
health	impact	pathways)	and	
significant	increase	of	surface	UV;
adverse	effects	for	solar	power

MCB	- marine	cloud	brightening	
which	would	involve	spraying	sea	
salt	or	other	particles	into	marine	
clouds,	making	them	more	
reflective.	

100–295	Tg	dry	
sea	salt	W-1 m2

yr–1

Observed	ships	tracks	but	
regionally	limited/		several	
simulations	confirm	
mechanism		

Regional	rainfall	responses;	
reduction	in	hurricane	intensity	

reduction	in	the	number	mild	crop	
failures

CCT	- cirrus	cloud	thinning
through	seeding	to	promote	
nucleation,	reducing	optical	
thickness	and	cloud	lifetime,	to	
allow	more	outgoing	infrared	
radiation	to	escape	into	space

not	known No	clear	physical	
mechanism/	several	
simulations	

Low-level	cloud	changes;	
tropospheric	drying;	intensification
of	the	hydrological	cycle

not	known

GBAM	- ground-based	albedo	
modifications	include	whitening	
roofs,	changes	in	land	use	
management	(e.g.	no-till	farming),	
change	of	albedo	at	a	larger	scale	-
covering	glaciers	or	deserts	with	
reflective	sheeting	and	changes	in	
ocean	albedo.

Small	on	global	
scale,	up	to	1°C	–
3°C	on	regional	
scale

Natural	and	land-use	
analogues/	several	
simulations	confirm	
mechanism/	regionally	
limited	and	land	use	costly

Impacts	on	precipitation	in	
monsoon	areas;	could	target	hot	
extremes

competition for	land	area	water	
availability

IPCC-SR1.5-Chap4



RisqueS ?

5ème rapport du GIEC

Dans bien des solutions de géo-ingénierie le “problème du CO2” n’est pas résolu !
Un réchauffement brutal est attendu en cas d’arrêt de la technique…
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Compensation de émissions de gaz à
effet de serre

(NET, CDR ou GGR)

Caractéristiques clès:
1) joue directement sur le bilan radiatif terrestre
2) joue directement sur la teneur de gas à effet de serre
dans l’atmosphère



Fuss et al. 2014, Nature Climate Change



Émissions négatives ou géo-ingénierie ?

Une définition pas encore arrétée mais qui prend de l’ampleur…



La géo-ingénierie/émissions négatives, 
solution de demain ?

Fuss et al., 2014; Gasser et al., 2015; IPCC



RisqueS ?
Capturer du CO2 a un impact notoire sur les ressources en eau…
=> réalisme des scénarios de mitigation les plus forts

Séférian et al. 2018



Comparaison et Combinaison des 2 
familles de techniques ?



Plazzotta et al. in prep

Comparaison des 2 
familles de géo-
ingénierie sous l’angle 
de la mitigation*

* Par son impacts sur le 
climat, la SRM a une 
efficacité sur les puits de 
carbone; son place en tant 
que technique de mitigation 
est questionné



IPCC-SR1.5-Chap4



Merci !
Questions ?


