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Météo-sensibilité et climato-sensibilité

• La météo-sensibilité de certaines de nos activités aux conditions météorologiques 

est évidente pour tous

• Mais ces activités (et d’autres !) peuvent également être climato-sensibles

•Échelles de temps plus longues : du saisonnier jusqu’au siècle

•Stratégies d’adaptation différentes, 

•Risques, mais aussi opportunités

Sécurité, bâtiment, transport, agriculture, tourisme, consommation, chauffage/climatisation, 
loisirs…



Les services climatiques : de quoi parle t-on ?

Les services climatiques peuvent recouvrir différentes activités, ayant comme point 
commun la préoccupation de l’utilisateur : 

� des offre en ligne (portail) au plus proche des besoins des utilisateurs incluant un 
service d’accompagnement (i.e non limitée à de la fourniture de données brutes) 

� des offres de service à façon: études et consultance pour des acteurs publics ou 
privés

� des actions d’information, sensibilisation et motivation mettant en perspective le 
climat actuel avec les climats passé et futur 

� des actions de formation des utilisateurs

Le terme « services climatiques » désigne l’ensemble des informations et prestations qui 

permettent d’évaluer et de qualifier le climat passé, présent ou futur, d'apprécier les 

impacts des changements climatiques sur l'activité économique, la société et 

l'environnement, et de fournir des éléments pour entreprendre des mesures d’atténuation 

et d'adaptation (source Allenvi)
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Différents types de services climatiques 

Deux axes pour des services climatiques adaptés aux besoins des différents 
acteurs :

• Services climatiques en ligne : 

• Offre de consultance : de la 
sensibilisation à l’accompagnement dans 
les stratégies d’adaptation au 
changement climatique

DRIAS, Les futurs du Climat, lancé à l’été 2012

Climat HD, Climat d’Hier et de Demain, lancé
en septembre 2015



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



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

Enneigement



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



http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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