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Limitée il y a encore quelques années à un cercle restreint de scientifiques, la 
question climatique est désormais l’affaire de tous, au cœur des préoccupations 
sociétales, environnementales et économiques. La tenue en décembre 2015 de 
la Conférence de Paris sur le climat (COP21) en France a renforcé encore davan-
tage l’intérêt des citoyens et des entreprises pour ce sujet.

Météo-France est un organisme scientifique qui entretient une grande proximité 
avec les Français sur les questions de météorologie et d’évolution du climat. 
L’établissement met au service des pouvoirs publics et de la société son 
savoir-faire et son expertise sur le plan scientifique et technologique.

Dans le domaine du climat, Météo-France est un des acteurs majeurs en 
France mais également au plan international. L’établissement a pour mission 
de produire les bases scientifiques nécessaires à la définition des politiques 
publiques de prévention, d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique. Son action porte à la fois sur la caractérisation de l’évolution 
climatique en cours, la simulation du climat futur en fonction de scénarios 
socio-économiques faisant référence au plan international et l’analyse de 
certains impacts du changement climatique.

Ces efforts, associés à l’élaboration de systèmes de mise à disposition des 
données performants et à la prise en compte systématique des besoins des 
utilisateurs, s’inscrivent dans une démarche de développement de services 
climatiques. Ceux-ci sont plus que jamais un enjeu majeur pour répondre 
aux besoins des politiques d’adaptation au changement climatique.

Dans tous ces domaines, les réalisations ont été nombreuses en 2015, une 
année en outre particulière pour le climat. 2015 a en effet été l’année la plus 
chaude sur la planète depuis le début des observations en 1880 (la 3e en France). 
Elle a aussi été marquée par la signature de l’accord de Paris lors de la COP21.

RÉPONDRE 
AUX ENJEUX CLIMATIQUES
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DIFFUSION DES 
CONNAISSANCES

En cette année de négociations climatiques 
internationales (COP21 à Paris), les scientifiques 
de Météo-France se sont investis dans de multiples 
actions de diffusion des connaissances sur le 
changement climatique. Outre des événements 
scientifiques organisés par l’établissement 
comme ICUC9 – conférence scientifique mondiale 
sur le climat urbain – ils ont participé à plus de 
200 manifestations (conférences, tables rondes, 
ateliers citoyens) sur tout le territoire, ainsi qu’à des 
événements novateurs tels que le « Train du climat » 
ou le « Grand chantier de l’info ».

OUTILS D'INFORMATION 
TOUS PUBLICS

Météo-France a également souhaité proposer des 
nouveaux outils d’information pérennes tous publics. 
L’établissement a notamment lancé une application 
sur le changement climatique en France, ClimatHD. Il 
a aussi édité la brochure Le changement climatique 
à Paris, en partenariat avec l’Agence parisienne du 
climat et contribué à l’exposition Océan et climat : 
chaud devant !, présentée au Centre de la mer Nau-
sicaa à Boulogne-sur-Mer jusqu’en 2017 et reprise 
par le Centre de la mer de Biarritz depuis novembre 
2015. Météo-France a également participé à l’ouvrage 
60 succès de la recherche pour une planète durable 
avec AllEnvi et au livret Les territoires en route pour 
la COP21, en collaboration avec I4CE (Institute for 
Climate Economics, anciennement CDC Climat).

2015 
ANNÉE DE SENSIBILISATION… 

Chiffres clefs 

2015
8,59 
 MILLIONS

d’heures de calcul  
utilisées pour le GIEC

78 
PUBLICATIONS
dans des revues à  
comité de lecture

2 178 760 
DONNÉES ANCIENNES
insérées dans la base de 
données climatiques de  

Météo-France
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SENSIBILISATION DE 
LA SPHÈRE ÉDUCATIVE

 

Des actions ont par ailleurs été menées avec la 
sphère éducative (réalisation de vidéos, interviews 
de climatologues, formations pour les professeurs…) 
pour accompagner les enseignants dans la sensibili-
sation et l’éducation de jeunes publics aux enjeux du 
changement climatique.

CONFÉRENCES 
LORS DE LA COP21

 

Cette mobilisation s’est conclue par la diffusion 
d’une vidéo visant à sensibiliser les citoyens aux 
risques encourus si aucune action n’était menée 
d’ici la fin du siècle et bien sûr par la participation 
de l’établissement aux événements organisés durant 
la COP21 au Bourget : plusieurs conférences tous 
publics portant par exemple sur la thématique ville 
et climat et la présentation en avant-première de 
l’exposition Le climat change, conçue en partenariat 
avec l’ONERC et l’IPSL, avec le soutien du ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.

650 
DOSSIERS 

D’EXPERTISES CATNAT
(catastrophes naturelles) 

traités sur plus de 
1 400 communes

ClimatHD 
PRÈS DE

40 000 
VISITES 

la semaine de lancement

Plus de 200 
PARTICIPATIONS

  à des événements sur 
le thème du climat

… ET DE MOBILISATION
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PRÉCIPITATIONS DÉFICITAIRES 
de + de 15 % * en moyenne 

annuelle sur la France 

DÉCEMBRE 2015 RECORD 
décembre le + chaud sur 

la période 1900-2015 
(+3,9 °C par rapport aux 
normales de saison*) et 
le + sec sur la période 

1959-2015

ENSOLEILLEMENT SUPÉRIEUR 
À LA NORMALE** 

sur l'ensemble du pays

FRANCE 
MÉTROPOLITAINE

RÉGIONS

+ 1,0 °C 
ANOMALIE DE 

TEMPÉRATURE MOYENNE 
par rapport à la 

moyenne *

3e année 
LA + CHAUDE SUR LA 
PÉRIODE 1900-2015, 
derrière 2014 et 2011

ENNEIGEMENT 
très tardif dans les Alpes, 

parfois exceptionnel 
dans les Pyrénées

ÉPISODES PLUVIO-ORAGEUX 
d’intensité exceptionnelle 
sur le Sud-Est et la Corse 

en septembre/octobre

2015
2011
2014

+1,0 °C
+1,1 °C
+1,2 °C

CLIMAT 

2015 
EN BREF

VENTS VIOLENTS 
les 29-30 janvier sur le Nord-Ouest 

et les 30-31 mars dans le nord du pays 

2 VAGUES DE CHALEUR 
30 juin - 07 juillet 
et 15 - 22 juillet

SÉCHERESSE RECORD  
dans le Nord-Est 

de mai à juillet

*  Période de référence : 1981-2010 
** Période de référence : 1991-2010
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OUTRE-MER

CONTEXTE MONDIAL

15 des 16 années 
LES + CHAUDES ENTRE 1900 ET 2015 
se situent après 2000

Effet combiné : 
EL NIÑO EXCEPTIONNELLEMENT FORT 
ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
causé par les gaz à effet de serre

ANNÉE LA + CHAUDE 
depuis le début des relevés

+ 0,76 °C (± 0,1°C) 
ANOMALIE DE TEMPÉRATURE MOYENNE 
par rapport à la moyenne*** 

GUYANE POLYNÉSIE FRANÇAISE

MARTINIQUE GUADELOUPENOUVELLE-CALÉDONIE

VAGUE DE CHALEUR 
EXCEPTIONNELLE 

en février

MOIS DE SEPTEMBRE LE + CHAUD 
depuis 1955 

+ LONGUE PÉRIODE 
DE FORTE CHALEUR 

jamais observée entre 
septembre et octobre

CYCLONE NIKO (CATÉGORIE 2) 
(20-24 janvier)

ANNÉE LA + CHAUDE  
jamais enregistrée à 

Mayotte depuis 55 ans 
(écart à la normale : +0,7 °C)

ANNÉE TRÈS SÈCHE 

*** Période de référence : 1961-1990

RÉUNION - MAYOTTE
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L’objectif de la démarche engagée par Météo-France est de fournir aux 
décideurs, entreprises, organismes techniques et plus généralement à 
toute personne intéressée par le sujet des informations sur le climat passé 
et futur sous une forme adaptée à leurs besoins. L’enjeu est qu’ils puissent 
prendre en compte les impacts du changement climatique dans le pilotage 
de leurs activités. L’établissement accompagne ainsi des acteurs nationaux, 
locaux, publics ou privés de secteurs variés (énergie, tourisme, agriculture, 
urbanisme…) dans trois domaines spécifiques : le diagnostic du change-
ment climatique à l’échelle régionale et locale, l’adaptation au changement 
climatique, la formation et la sensibilisation.

En 2015, Météo-France a renforcé son offre de services climatiques en 
développant ses services en ligne, ses activités d’études, ses collaborations 
avec des observatoires du changement climatique ou encore ses activités 
de sensibilisation et de formation.

DÉVELOPPER 
DES SERVICES CLIMATIQUES

UNE DÉMARCHE AU NIVEAU MONDIAL 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du développement de 
services climatiques, coordonné au niveau international par 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Météo-France 
est un acteur de la gouvernance des services climatiques, tant 
au niveau national avec la présidence du Comité de pilotage des 
services climatiques de l’Alliance pour l’environnement (AllEnvi) 
qu’au niveau européen avec un engagement dans plusieurs 
composantes du programme Copernicus Climate Change Service, 
ou mondial avec le Cadre mondial pour les services climatiques 
mis en place par l’OMM.

F O C U S
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CLIMATHD : UNE APPLICATION SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ACCESSIBLE A TOUS 

L’application interactive ClimatHD est venue enrichir l’offre de 
services climatiques en ligne de Météo-France, avec une approche 
complémentaire de celle adoptée pour DRIAS. Accessible sur le web 
et sur tablettes, sous IOS et Android, ClimatHD met à disposition du 
citoyen des diagnostics simples sur le changement climatique, sous 
forme de graphiques légendés et de textes courts. Les messages 
sont déclinés pour le climat passé et le climat futur, à l’échelle 
nationale et régionale et pour différents paramètres (température, 
précipitations), phénomènes (vagues de chaud/froid…) et impacts 
(sécheresse, enneigement…). Cette approche vise à mettre le 
citoyen au cœur du changement climatique via la proximité 
spatiale (la région) et la proximité temporelle (le climat passé, 
présent et futur). Elle résulte notamment de travaux qui ont été 
menés dans le cadre du projet VIADUC (programme GICC du MEEM). 
L’application est également disponible en anglais. 
www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

FOURNIR DES DONNÉES AUX ACTEURS DE L’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AVEC DRIAS

Lancé en 2012, le portail national DRIAS répond aux besoins des 
diverses communautés impliquées dans l’adaptation au change-
ment climatique. Il permet d’accéder aux projections climatiques 
régionalisées produites dans les laboratoires français de modéli-
sation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM). En 2015, les résultats de 
l'expérience Euro-CORDEX 2014 ont été intégrés au portail.  
Cet ensemble de simulations climatiques permet une meilleure 
prise en compte de l'incertitude liée aux modèles de climat. 
www.drias-climat.fr/

 
LE HACKATHON 
CLIMATE CHANGE CHALLENGE 

Porté par le secrétariat général pour la modernisation de 
l'action publique et par le MEEM, le C3 (Climate Change 
Challenge) est une démarche d’innovation collaborative 
imaginée et conçue par Météo-France et la Mêlée, avec pour 
partenaires l'IGN, le CNES, Etalab, le MNHN, ERDF et EDF. Elle 
visait à mobiliser l'intelligence et la créativité collectives des 
citoyens, acteurs publics, entreprises, experts, étudiants, 
startups… L’objectif était de faire émerger des solutions in-
novantes valorisant l'usage des données et connaissances 
scientifiques et techniques à travers la réutilisation de don-
nées en libre accès au service de l’atténuation et de l’adap-
tation au changement climatique.
Le projet, qui a mobilisé plus de 500 participants à Toulouse, 
Lyon, Nantes et Paris, s’est déroulé en trois étapes. La 
dernière, un marathon de l’innovation, organisé dans les 
4 villes participantes, a fait concourir 29 projets. Les 6 projets 
lauréats ont été présentés au Bourget durant la COP21 sous 
la présidence de la commissaire générale au développement 
durable.

FAVORISER 
L’ACCÈS AUX DONNÉES 

CLIMATIQUES 

I N N O V A T I O N
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ESTIMER LA RESSOURCE ÉOLIENNE

Afin d’aider les collectivités locales et les porteurs de projets 
éoliens, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) a engagé l’élaboration d’un nouvel atlas français de la 
ressource éolienne. Météolien, une PME spécialisée dans l’étude de 
gisement éolien, Météo-France et Magellium, une société spécia-
lisée dans la géo-information et le traitement d’image, se sont 
associés pour produire ce nouvel atlas qui sera mis à disposition 
du public par l’ADEME en 2016.

Avec son modèle de prévision à haute résolution, AROME, 
Météo-France a produit une climatologie sur 15 ans (2000-2014) 
des paramètres d’intérêt de l’éolien, dont le vent moyen à long 
terme à des hauteurs de 20 à 160 m.

Améliorer la résolution et la capacité à restituer des phénomènes 
physiques locaux des modèles numériques atmosphériques 
permet de disposer de données climatologiques en tout point du 
territoire. Dans le cas de l’éolien, l’exercice est particulièrement 
fructueux. Les nombreuses stations d’observation du vent à 
10 m fournissent en effet des données à basse altitude, mais les 
observations sont rares aux altitudes plus élevées (60 à 160 m) qui 
intéressent pourtant davantage les porteurs de projets éoliens. 
La simulation numérique permet de combler ce manque.

Cette démarche de modélisation du 
potentiel éolien a été complétée par 
l’estimation des incertitudes des don-
nées obtenues. La mise à disposition de 
l’incertitude associée aux résultats de la 
modélisation est une première pour un 
atlas national français. Elle permettra aux 
collectivités et porteurs de projet éoliens 
d’associer un niveau de confiance à la 
donnée modélisée.

→ Potentiel éolien sur la France à 100 m, 
sur 15 ans (2000-2014), en W/m2. © Météo-France

ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES

↓ Éoliennes en Beauce. © Météo-France, Pascal Taburet.
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DÉVELOPPER LA PRÉVISION SAISONNIÈRE 
 DE LA RESSOURCE EN EAU

L’information climatique passée est largement utilisée par 
de nombreux décideurs, dans une logique « climat constant » 
qui montre ses limites face à la forte variabilité interannuelle et 
aux effets du changement climatique. Cependant, en France, 
la gestion des barrages à plusieurs mois d’échéance s’ap-
puie encore largement sur ce schéma. Dans le cadre du projet 
EUPORIAS (European Provision of Regional Impact Assessment on 
a Seasonal-to-decadal timescale), Météo-France a travaillé avec 
l’établissement public territorial de bassin Seine-Grands Lacs pour 
tester l’introduction de prévisions saisonnières hydrologiques dans 
ses processus de décision. Les premiers résultats sur l’anticipation 
des étiages, établis sur les 29 dernières années, montrent une 
plus-value suffisante pour encourager le développement d’un outil 
« temps réel » en 2016. L’expérimentation sera en outre étendue 
au bassin de la Garonne, avec le Syndicat mixte d'études et 
d'aménagement de la Garonne. Cette nouvelle chaîne de prévision 
hydrologique s’appuiera sur la dernière version du modèle de 
prévisions saisonnières développé par le centre de recherche de 
Météo-France. Elle devrait bénéficier d’une résolution spatiale plus 
fine et de meilleures représentations des différentes composantes 
du système climatique (stratosphère, glace de mer).

↑ Pour la station de Gournay (bassin de la Marne), pour 
une année particulière, prévision saisonnière de débit 
(en gris) comparé à climatologie des débits (en jaune). 
Les débits sont présentés en moyenne mensuelle, sous 
forme probabiliste (prévision d'ensemble saisonnière et 
distribution climatologique). Une échelle mensuelle lisse la 
variabilité à haute fréquence des prévisions et apporte donc 
une information plus pertinente. © Météo-France

↑ Lac-réservoir Seine : troisième plus grand lac artificiel 
de France, il est situé dans l’Aube, à une douzaine de 
kilomètres de Troyes. Mis en service en 1966, il permet de 
réguler directement la Seine. © EPTB Seine Grands Lacs.



MÉTÉO-FRANCE ET LE CLIMAT 2015

12  |  

Météo-France est en charge de la conservation 
de la mémoire du climat. Cette mission est 
devenue encore plus essentielle dans le contexte 
du changement climatique.

Depuis plusieurs décennies, les observations collectées en temps 
réel sont systématiquement expertisées par des climatologues 
et archivées. Ce patrimoine climatologique est aussi progressi-
vement enrichi au travers d’actions de sauvegarde de données 
anciennes, visant à intégrer dans les bases de données numériques 
de Météo-France des observations de différents fonds d’archives et 
d’homogénéisation des longues séries climatologiques. 

Ces données, élaborées au niveau national et à l’échelle 
des territoires, permettent d’établir un diagnostic précis sur les 
variations sur le siècle écoulé et les tendances d’évolution, en 
particulier sur la température et les précipitations. Ce diagnostic 
est mis à disposition des différents utilisateurs, notamment à 
travers les différents observatoires du changement climatique. 
Les tendances, étendues aux caractéristiques des événements 
extrêmes (fréquence, intensité, sévérité) font aussi l’objet d’études 
spécifiques visant à y détecter une éventuelle cause anthropique.

12  |  

 

ENRICHIR 

LE SOCLE DE CONNAISSANCES 
SUR NOTRE CLIMAT

150 ANS D’HISTOIRE DU CLIMAT 

En 2012, Météo-France et les Archives nationales 
ont engagé, avec le soutien de la Fondation BNP 
Paribas, un programme de sauvegarde d'ar-
chives sur le climat de la France et ses anciennes 
colonies de 1850 à 1960. Pour valoriser et faire 
découvrir ce patrimoine climatologique, l’éta-
blissement a réalisé, en 2015, l'exposition nu-
mérique Archives météorologiques : 150 ans 
d'histoire du climat. Cette dernière retrace 
l’histoire de la météorologie à travers des do-
cuments collectés dans la cadre de ce projet et 
d'autres provenant des fonds de Météo-France. 
http://archivesduclimat.meteofrance.fr/

F O C U S

↓ Page d’accueil de l’exposition numérique 
Archives météorologiques : 150 ans d'histoire du climat. 

CONSERVER  
LA MÉMOIRE 
DU CLIMAT 



 

RAPPORT 
DE SYNTHÈSE
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 2014

CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE 
D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT 

LE RAPPORT DE SYNTHÈSE  
DU 5e RAPPORT D’ÉVALUATION  
DU GIEC (AR5, Assessment Report)  
a été publié en octobre 2014, après l’adoption  
du texte par les 195 membres du GIEC. 

L’influence humaine sur le système 
climatique est claire. Les émissions  
de gaz à effet de serre (GES) récentes 
d’origine anthropique sont les plus 
élevées de l’histoire.
Le changement climatique a déjà  
des impacts significatifs et étendus  
sur les systèmes naturels et humains.
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 IMPACTS
De nombreuses espèces animales voient leur aire  

de répartition, leurs activités saisonnières, leur schéma 

de migration et leur population évoluer en réponse au 

réchauffement en cours. Les interactions entre espèces 

se modifient aussi.

Dans plusieurs régions du monde, le changement 

climatique a davantage d’impacts négatifs que positifs 

sur le rendement des cultures.

 EXTRÊMES
Des changements dans de nombreux phénomènes 

météorologiques et climatiques extrêmes ont été 

observés depuis 1950 environ. Certains de ces change-

ments ont été associés à des influences humaines,  

y compris une diminution des événements extrêmes de 

température froide, une augmentation des événements 

extrêmes de température chaude, une augmentation  

des événements extrêmes de hauts niveaux de la mer  

et une augmentation du nombre d’événements de fortes 

précipitations dans un certain nombre de régions.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le changement climatique est une menace pour  

le développement durable. Cependant, des approches 

intégrant atténuation, adaptation et objectifs sociaux 

existent. Elles offrent de nombreuses opportunités  

de développement.

 PROJECTIONS
Pour avoir une chance de maintenir un réchauffement  

à 2 °C (probabilité supérieure à 66 %) il faut limiter les 

émissions totales de CO2 à environ 2 900 gigatonnes. 

Entre 1870 et 2011, les 2/3 de ce total ont déjà été émis.

Au-delà de 2100, de nombreux aspects du changement 

climatique et leurs impacts associés continueront pendant 

des siècles, même si les émissions de GES cessent.  

Le risque de changement abrupt et irréversible augmente 

en même temps que l’amplitude du réchauffement.

L’adaptation et l’atténuation sont des stratégies  

complémentaires pour réduire et gérer les risques liés  

au changement climatique.

Observatoire national 
sur les effets du 

réchauffement climatique

 OBSERVATIONS

 NIVEAU DES MERS

+19 cm 
ENTRE 1901 ET 2010
c’est l’élévation  
du  niveau moyen  
des mers.

 PH DE L’OCÉAN

-0,1 unité 
DEPUIS LE DÉBUT DE 
L’ÈRE INDUSTRIELLE
c’est la diminution  
du pH des eaux de 
surface. L’océan  
se réchauffe, s’acidifie  
et perd de l’oxygène. 

 TEMPÉRATURE

+ 0,85 °C 
ENTRE 1880 ET 2012
c’est l’augmentation 
de la température 
moyenne mondiale 
(continents et océans).

 GES

En 10 ans*
LES CONCENTRATIONS 
DE CO2, CH4, N2O
ont atteint des niveaux 
sans précédent depuis 
au moins 800 000 ans.
* Entre 2000 et 2010

Météo-France développe et exploite des 
modèles numériques pour simuler le climat 
futur et mener des études à l'échelle de la 
France ou planétaire, visant à détecter une 
source anthropique dans les évolutions 
climatiques passées.

Les évolutions moyennes du climat cachent des disparités 
régionales importantes qu’il est indispensable de mieux connaître 
pour mettre en place des politiques d’atténuation et d’adaptation. 
Météo-France conduit un effort important dans le domaine de la si-
mulation du climat aux échelles régionales à partir de modèles plus 
fins sur les régions d’intérêt. L’objectif est de mettre les modèles 
en œuvre à de plus petites échelles (10 à 50 km) que celles des 
modèles globaux (typiquement 150 à 250 km). Cela permet notam-
ment de mieux représenter les évènements climatiques extrêmes 
et d’alimenter de nombreuses études d’impacts du changement 
climatique. Pour réaliser ces dernières, Météo-France met aussi en 
œuvre des modèles qui sont ou ont été utilisés pour la prévision 
météorologique.

C’est ainsi qu’ont été élaborés des scénarios climatiques de 
référence pour le climat futur sur la France métropolitaine et outre-
mer. Ceux-ci ont été publiés dans le cadre du rapport de la mission 
sur le changement climatique futur en France, dont le pilotage a 
été confié à Jean Jouzel par le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer. Le dernier volume de ce rapport, consacré 
au niveau de la mer et dont la rédaction a été coordonnée par 
Météo-France, est paru en 2015.

|  13

/ ENRICHIR LE SOCLE DE CONNAISSANCES SUR NOTRE CLIMAT

↑ Pour décrire l’état de l’atmosphère et en simuler 
l’évolution, les modèles numériques de prévision du temps 
et du climat découpent l’espace en intervalles élémentaires, 
pour calculer les variations des paramètres météorologiques 
et climatiques. 

MODÉLISER ET COMPRENDRE 
LES ÉVOLUTIONS DU CLIMAT

PRÉPARER LE PROCHAIN RAPPORT DU GIEC

L’essentiel des travaux menés en 2015 a consisté à préparer les 
outils de modélisation qui seront mis en place pour réaliser les 
simulations du projet international CMIP6. Ce projet, qui servira de 
support au prochain rapport du GIEC, a pour objectifs de com-
prendre les sources d’erreur des simulations climatiques, d’étudier 
l'influence de différents facteurs (dont l’augmentation des gaz à 
effet de serre) sur la réponse du climat, et de produire des simula-
tions du climat futur. Avec ses modèles climatiques, l’établissement 
participera largement à cet effort en association avec le CERFACS et 
le LGGE.



MÉTÉO-FRANCE ET LE CLIMAT 2015

14  |  

CARACTÉRISER EN TEMPS RÉEL 
LES VAGUES DE CHALEUR

Un effort important a porté en 2015 sur la caractérisation des 
vagues de chaleur dans le climat futur à l’aide des scénarios d’émis-
sion RCP (Representative Concentration Pathway), utilisés dans le 
dernier exercice GIEC. Une méthode permettant de caractériser les 
vagues de chaleur en matière de durée, d’intensité maximum et de 
sévérité a été adaptée afin de pouvoir être appliquée à n’importe 
quelle série de températures quotidiennes, observées ou issues 
d’un modèle climatique.

Ces avancées ont permis la caractérisation en temps réel des 
deux vagues de chaleur qui ont touché la France en juillet. À terme, 
l’objectif est de caractériser en temps réel les vagues de chaleur à 
différentes échelles spatiales : locales, départementales, régionales 
ou encore nationales.

↓ Caractérisation en temps réel d'une vague de chaleur en juillet 2015 
(3 scénarios envisagés : optimiste, médian et pessimiste).

VAGUES DE CHALEUR EN FRANCE DEPUIS 1947 
RECENSEMENT ET SIMULATION - PRÉVISIONS ENSEMBLISTES ECMWF - RUNS 2015071612

↓ Canicule à Paris à l'été 2012. 
© Météo-France, Pascal Taburet.
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INTERPRÉTER LES ÉVOLUTIONS 
CLIMATIQUES RÉCENTES

Pourquoi le réchauffement atmosphérique global a-t-il 
ralenti entre 1998 et 2012 ? Cette question, discutée dans le 
5e rapport du GIEC, a été revisitée cette année par les chercheurs 
de Météo-France. L’analyse a été conduite à partir des résultats 
des simulations du projet international CMIP5 (Coupled Model 
Intercomparison Project) et de nouvelles simulations réalisées avec 
le modèle climatique de Météo-France, destinées à isoler le rôle 
du Pacifique tropical. Les résultats confirment que la variabilité 
naturelle du Pacifique tropical joue un rôle majeur dans le ralentis-
sement du réchauffement, même si d’autres contributions ont éga-
lement pu jouer un rôle. Ils impliquent par ailleurs une prochaine 
ré-accélération du réchauffement global, à moins qu’elle ne soit 
entravée par un facteur externe refroidissant, comme une éruption 
volcanique de forte amplitude. 
http://bit.ly/1TJS9iy

→ Biais de la température à 2 m simulée en année 1990 
perpétuelle par rapport à la climatologie HadSST pour 
1980-1999 : version préliminaire de CNRM-CM6 (en haut) 
et modèle CNRM-CM5 utilisé pour CMIP5 (en bas).

Modèle CNRM-CM6-beta

Modèle CNRM-CM5

SIMULER LE CLIMAT DU SUD-EST DE LA FRANCE

Les toutes premières simulations du climat actuel du sud-est 
de la France, qui avaient été réalisées en 2014 avec le modèle 
AROME à 2,5 km de résolution, ont été étendues au climat passé 
et au climat futur. Les simulations sur les périodes de juin à 
décembre couvrant les années 1989-2008 démontrent la valeur 
ajoutée de ce modèle, comparé au modèle ALADIN-Climat de 
résolution 12 km, couramment utilisé pour simuler le climat aux 
échelles régionales. Les moyennes des précipitations quoti-
diennes mais aussi leurs valeurs extrêmes y sont mieux repro-
duites. Par ailleurs, les premières simulations de changement 
climatique ont aussi été réalisées sous les conditions du scénario 
du GIEC des plus fortes émissions de gaz à effet de serre (RCP8.5). 
Deux périodes d’une douzaine d’années, correspondant l’une au 
climat actuel et l’autre au climat de la fin du XXIe siècle, ont été 

simulées à partir des deux modèles climatiques régionaux sur le 
sud-est de la France. La comparaison des résultats montre que 
les évolutions des précipitations en matière de moyennes comme 
d’événements extrêmes sont assez semblables pour les deux 
modèles. Tous deux simulent en effet une diminution des pluies 
moyennes mais une augmentation des pluies les plus intenses 
dans un domaine étendu du pourtour méditerranéen. Ces simu-
lations préliminaires tendent donc à renforcer l’hypothèse d’une 
augmentation future de l’intensité des pluies les plus intenses 
dans le sud-est de la France.
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ALADIN Modèle d’aire limitée, adaptation dynamique, développement 
international ; ALADIN est aussi un consortium de collaboration 
scientifique dans le domaine de la modélisation de l’atmosphère

ALLENVI Alliance nationale de recherche pour l'environnement

AROME Application de la recherche à l’opérationnel à méso-échelle 
(modèle de prévision numérique à haute résolution de 
Météo-France)

CERFACS Centre européen de recherche et de formation avancée 
en calcul scientifique

CMIP5 Coupled Model Intercomparison Project

CNES Centre national d’études spatiales

CNRM Centre national de recherches météorologiques

DRIAS Donner accès aux scénarios climatiques régionalisés français 
pour l’impact et l’adaptation de nos sociétés et environnements

ERDF Électricité réseau distribution France

EURO-CORDEX  European - Coordinated Regional climate Downscale Experiment

GICC Gestion et impacts du changement climatique

GIEC Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat

IGN Institut national de l'information géographique et forestière

IPSL Institut Pierre-Simon Laplace

LGGE  Laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement

MEEM Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

MNHN Muséum national d'histoire naturelle

ONERC Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

RCP Representative Concentration Pathway 

VIADUC Valoriser DRIAS et innover sur l’adaptation grâce au design, 
avec des usagers concernés par le climat

Glossaire 
SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
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