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Le changement climatique à Paris
•
•
•
•
•
•

1/ Paris-Montsouris, mémoire du climat parisien.
2/ L'évolution du climat passé à Paris au XXe siècle.
3/ Le climat actuel à Paris
4/ Les projections climatiques au XXIe siècle.
5/ Comment s'adapter/atténuer l'impact du changement climatique
dans des villes particulièrement vulnérables ?
6/ L’Agence Parisienne du Climat
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Paris-Montsouris, station centenaire reconnue par l’OMM
•

Météo-France : service météorologique et climatologique national ⇒
mission de mémoire du climat

•

Identification et labellisation par l'OMM en 2017 de 60 stations
météorologiques dans le monde présentant de longues séries de
données (centenaires)

•

Trois stations françaises Paris-Montsouris, Besançon et le MontAigoual.
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Paris-Montsouris, de 1872 à aujourd’hui...

Crédits : L. Pantobe, avril 2018

Les 4 grandes étapes de la sauvegarde des données
climatiques anciennes
• De la conservation des documents à la mise à disposition des
données

Jourdain et al., 2015, Le sauvetage de données climatologiques anciennes à Météo-France, La Météorologie.
URL : http://hdl.handle.net/2042/56598
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Enrichir la base nationale de données climatiques
•

Étudier le climat passé permet de mieux comprendre le fonctionnement du
système climatique, clé pour anticiper ses évolutions futures.

•

Informations sur la base nationale de données climatiques pour Paris
Nombre de postes anciens fermés sur Paris : 48
Nombre de postes ouverts : 27
Nombreuses données quotidiennes de précipitations
manquantes avant 1880, en 1919 et 1920

Pointage des postes parisiens disponibles dans la
base nationale de données climatiques
- Postes ouverts signalés en vert
- Postes anciens fermés signalés en rouge
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Première observation météorologique à Paris
Thermomètres florentins de
L'Académie Del Cimento
(d’après la thèse de M.
Beaurepaire, 2014)

Ismaël Boulliau

16 °C
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Grande richesse des fonds d’archives du climat français
Riche histoire météorologique en France et en région parisienne
•
•
•
•

Milieu du 19ème siècle : météorologie reconnue comme une science autonome
Réseaux de mesure dès 1855 : Service hydrométrique de la Seine (1854),
hôpitaux militaires (1864), écoles normales de Melun et Versailles (1865)
Observatoires : Paris (1688), Montsouris (1869), Parc Saint-Maur (1872),Tour
Eiffel (1889)
Postes : réservoirs, abattoirs, écoles, hôpitaux civils, aérodromes , jardins

Paris Observatoire royal 1773-1776
© Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine

Saint-Denis, Ecole communale
1896 © Météo-France

Paris et Région parisienne, 9 juillet 1920
© Météo-France
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Principe de l’homogénéisation
Série chronologique =
Facteur climatique

+
Facteur station

Abri ouvert type
Descroix Montsouris
1894

+
« bruit »

Station Montsouris
L. Pantobe avril 2018

Résultats de l’homogénéisation
Exemple : Températures Maximales, tendances 1901-2000
• « AVANT »

• « APRES »

(Mestre, 2000)

11

12

Le changement climatique à Paris
•
•
•
•
•
•

1/ Paris-Montsouris, mémoire du climat parisien.
2/ L'évolution du climat passé à Paris au XXe siècle.
3/ Le climat actuel à Paris
4/ Les projections climatiques au XXIe siècle.
5/ Comment s'adapter/atténuer l'impact du changement climatique
dans des villes particulièrement vulnérables ?
6/ L’Agence Parisienne du Climat

13

Quelle évolution du climat passé à Paris

Les 5 années les plus chaudes
historiquement à Paris :

1.

2011

4.

2017

2.

2014

5.

2003

3.

2015

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

Net réchauffement en Île de France depuis 1959
+0.3°C/décennie sur la période 1959-2009
accentuation du réchauffement depuis les années 1980
réchauffement plus marqué au printemps et surtout en été

Des indices cohérents avec un réchauffement
Paris-Montsouris
Température  0°C

-

Température > 25°C

En lien avec le réchauffement,
le nombre annuel de jours de gel diminue,
sur la période 1959-2009, la diminution est de –3 à –4 jours/décennie sur la région

-

Le nombre annuel de journées chaudes augmente
sur la période 1959-2009, l’augmentation est de +3 à +6 jours/décennie sur la région
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Quelle évolution du climat passé à Paris ?

Hiver

Eté
Années les plus humides depuis 1959 :
2000 et 2001
Année la plus sèche : 1976

Cumuls de précipitations très variables d’une année sur l’autre
Pas d’évolution marquée des précipitations
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Caractérisation des vagues de chaleur
Qu’en est-il de l’évolution en cours des vagues de chaleur ?
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Le climat parisien actuel

Quelques records enregistrés à ParisMontsouris
+40,4 °C le 28/07/1947
Vague de chaleur record : 8 au 12 août 2003
-23,9 °C le 10/12/1879
Vague de froid record : février 1956

49,2 mm en 1h le 09/07/2017 (précédent record en juillet 1995)
133,7 mm en 24h le 31/05/1992
169 km/h le 26/12/1999
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Quelques phénomènes remarquables récents
Tempête Eleanor en janvier 2018
●
03/01/2018 en IDF (du 02/01/2018 à 22 UTC au 04/01/2018 à 13
UTC)
●
25,3 % du territoire national touché
●
Violentes rafales de vent
●
111 km/h à Paris-Monsouris (durée de retour cinq ans)
●
Maximum en IDF de 125 km/h à Wy-dit-joli-village (95)
r
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Quelques phénomènes remarquables récents
Tempête Eleanor en janvier 2018

r
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Quelques phénomènes remarquables récents
Canicules : précoce en juin 2017 et tardive en
août-septembre 2016
– Juin 2017 :
• Du 19 au 22 juin 2017
• Air très chaud en provenance des Canaries
• Températures exceptionnelles à Paris du 20 au
22, jusqu’à 13,8 °C au-dessus des moyennes
r
saisonnières.
• 21 juin : 36,9°C à Paris-Montsouris
⇒ un événement exceptionnel par sa précocité et
son intensité
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Quelques phénomènes remarquables récents
Canicules : précoce en juin 2017 et tardive en
août-septembre 2016
– Août-septembre 2016
• Persistance remarquable de remontées d’air
très chaud par la péninsule ibérique
• Fortes chaleurs fin août : 36,6°C le 24/08 et
20,6°C nuit du 25 au 26/08
r le 13/09 et
• Début septembre record : 32,4°C
21,9°C nuit du 12 au 13/09
⇒ Vague de chaleur tardive en lien direct avec le
changement climatique
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Quelques phénomènes remarquables récents
Pluies intenses en mai 2016
– Du 28 au 31 mai 2016
– 89.1 mm de pluie en 4 jours à Paris-Montsouris soit 40 % de plus que la moyenne
de référence d'un mois de mai
– Mois de mai le plus pluvieux enregistré
– Printemps record, le plus pluvieux toutes saisons confondues (310,2mm)
– Crue de la Seine jusqu’à 6,10m à Paris-Austerlitz le 4 juin 2016

r

– Il est possible que les activités humaines aient augmenté l’intensité et la
probabilité d’occurrence de tels phénomènes, sans que les observations
disponibles permettent de le confirmer

Photo : francetvinfo.fr
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Les projections climatiques :
Comment appréhender le climat futur ?

© Vincent Landrin
(source : 4e rapport du GIEC).

 A l’aide de la modélisation numérique de notre climat ;
 A partir d’hypothèses sur les émissions futures des GES et des aérosols.

Source : IPSL
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Nos certitudes :

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en France métropolitaine, quel que soit
le scénario
 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005
 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de
journées chaudes, quel que soit le scénario
 Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Qu’en est-il de l’évolution future des vagues de chaleur ?

politique visant à faire
baisser les concentrations
en CO2

sans politique
climatique

Nb de jours de canicule

 A la fin du XXIème siècle sur Paris :
Augmentation du nb de vigilances
canicule, de 10 à 25 par an à Paris au
lieu d’une seule par an en moyenne
aujourd’hui.

PRESENT

FUTUR
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Nos certitudes :

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en France métropolitaine, quel que soit
le scénario
 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005
 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de
journées chaudes, quel que soit le scénario
 Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses
 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Evolution future des sécheresses agricoles (déficit d’eau dans le sol)
Une augmentation en intensité et
en fréquence des épisodes de
sècheresse :

Une aggravation continue de
l’intensité moyenne des
sécheresses agricoles (déficit
d’eau dans le sol) intégrées sur
3 mois :
 En toute saison
 Avec prédominance des
classes extrêmes dès le
milieu du siècle
 Quasi généralisée sur le
pays
Evolution temporelle de l’intensité moyenne des sècheresses agricoles sur la France selon les saisons
(Projet CLIMSEC, 2011 - scénario A2 Arpège V4.6 TT)
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Nos certitudes :
 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en France métropolitaine, quel que soit
le scénario
 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005
 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de
journées chaudes, quel que soit le scénario
 Des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses
 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison
 Disparité des précipitations entre hiver (augmentation) et été (diminution)
Des périodes d’étiage plus longues et plus sévères sur le bassin de la Seine
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Les projections climatiques à la fin du XXIe siècle à Paris
Nos zones d’ombres :
 Evolution des tempêtes
 Evolution des inondations
 Evolution des phénomènes en lien avec les orages (fortes pluies/foudre/grêles/tornades)
(petites échelles)
 Evolution de l’insolation
 Evolution des épisodes de chute neige en plaine, (sans notion d’épaisseurs)
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S’adapter au changement climatique
Adaptation et atténuation : deux approches complémentaires
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S’adapter au changement climatique
Adaptation et atténuation : deux approches complémentaires
Atténuation
 permet de préserver le climat avec un effet à moyen et long terme du fait
de l’inertie climatique

Adaptation
 permet de préserver nos sociétés contre les effets du changement
climatique à court et moyen terme
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Les villes, un micro-climat spécifique : une
vulnérabilité accrue au changement climatique
Caractéristique
principale
du
climat urbain : l’îlot de chaleur
urbain (ICU)
Ecart de température observé entre
une
agglomération
et
son
environnement périphérique moins
urbanisé
Effet essentiellement nocturne
Mairie de Paris - DICOM

Bulle de chaleur !
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La caractéristique principale du climat parisien : l’ICU

•

En 2017 :
– Tmin de 23,7 °C à Montsouris le 22/06 ;
 ICU de l’ordre de 7 à 8°C sur la région

•

En 2003 :
– record de Tmin de 25,5 °C à Montsouris ;
 ICU de l’ordre de 10°C sur la région
 Jusqu’à 28-30°C à l’intérieur de Paris

+ 6°C
Îlot de chaleur urbain
durant les 5 nuits de la
canicule de 2003

Adaptation du territoire :
Quelques stratégies possibles pour réduire l'ICU
En 2100, on ne pourra sans doute pas se passer de la climatisation
Mais on peut en limiter l'usage

Climatisation

Plan canicule,
Actions ciblées

Rénovation
thermique des
bâtiments

Végétation
urbaine,
Ressource en eau

Organisation
spatiale
Planification

• Des leviers d’action pour combiner adaptation et atténuation
Comportements et usages

• Evolution des comportements
et usages : un levier efficace
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Présentation de l’Agence
Parisienne du Climat

L'Agence Parisienne du Climat
« L’Alliance opérationnelle pour la mise en œuvre
du Plan Climat sur le territoire Parisien »

Agence multi-partenariale créée à l’initiative de la Ville de
Paris et des partenaires fondateurs et observateurs :

80 adhérents - 20 collaborateurs - 2,2 millions d’€ de Budget
Une plateforme de référence Energie-Climat
Une Agence d’accélération vers la neutralité carbone –
la rénovation énergétique du parc bâti, l’urbanisme
durable
Un laboratoire de la transition écologique
08/06/18
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Rôle de l’Agence Parisienne du Climat
Faciliter la compréhension du changement
climatique

Décrypter les politiques publiques

Développer des solutions concrètes pour adapter le
territoire

08/06/18
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Adapter Paris au Changement
climatique
Stratégie d’adaptation Ville de Paris pour une ville
résiliente
Protéger les Parisiens face aux évènements extrêmes
(vagues de chaleur, pluies violentes, inondations,
préservation de la ressource en eau)

Vers 40% du territoire en surfaces perméables et végétalisées
Un îlot ou parcours de fraîcheur à moins de 7 minutes de marche
des Parisiens
Adapter les bâtiments et les toits de Paris
Utiliser les sols et les sous-sols pour rafraîchir la ville…

Préserver la ressource en eau, alimentation et énergie
Présence renforcée de l’eau en ville
Gérer durablement la ressource

Accompagner nouveaux modes de vie et renforcer les
solidarités
08/06/18
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APC : Solutions concrètes /exploitation des
données climatiques ou caractérisation plus
fine
Parcours de fraicheurs

Nouveau : cartographie et application
pour le grand public

Rénovation du bâti : vague de chaleur
et fortes pluies
Nouveau : Plan Pluie – Règlementation
PLU
Confort d’été (RT2012 obsolète) + enjeu
sur le Refroidissement
Sensibilisation, formation des professionnels,
nouvelles compétences et nouveaux métiers

Espaces publics pour se protéger
contre l’îlot de chaleur

« Tierce Forêt » en ville, agence Fieldwork
et Association Alteralia

08/06/18
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Prévision Saisonnière
Juin Juillet Août 2018
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La prévision saisonnière : qu’est-ce que c’est ?
 Prévision probabiliste des conditions climatiques moyennes pour le trimestre à venir
(principalement des températures et des précipitations)
 Applicable à des grandes régions du globe (1000x1000km au moins)
 Ne permet pas de prévoir le détail jour/jour ou semaine/semaine
 Indication du scénario le plus probable parmi : proche, en-dessous ou au-dessus de la
moyenne (terciles) ou des probabilités associées à chacun d’eux
 Des performances qui varient en fonction du lieu, de la saison et du paramètre
météorologique concerné :
 Meilleure pour les températures que pour les précipitations
 Meilleure en hiver qu’en été
 surtout : meilleure sous les tropiques qu’aux moyennes latitudes
NB : dans certains cas, la circulation extra-tropicale est influencée par des anomalies ayant une meilleure
prévisibilité, essentiellement des anomalies de convection dans la zone intertropicale : on parle alors
de « téléconnexion »
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Sources de prévisibilité pour l’été 2018
Prévisibilité des conditions climatiques à
l’échéance saisonnière : interactions lentes
entre l’atmosphère et les océans
Variable selon les zones géographiques, les
paramètres, les saisons et les années
Eté 2018 : faible sur l’Europe, en dehors des
effets liés au changement climatique.
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Températures
Les prévisions saisonnières établies par Météo-France sont issues de l’analyse des
résultats de différents modèles climatiques et sont exprimées sous forme probabiliste.

Scénario plus chaud que la normale sur
une bonne partie du sud-est de
l’Europe et du bassin méditerranéen
(persistance probable d’un
anticyclone plus fort que la normale
sur l’Europe continentale)
Sur la façade Atlantique, maintien des
températures proches des normales
à l’échelle de la saison (influence de
l’Océan, encore anormalement frais
en début de période)
Ailleurs, aucun scénario privilégié sur le
trimestre.
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Précipitations
Conditions plus sèches que
la normale sur le sud-est
de l’Europe, en moyenne
sur les 3 mois à venir.
Aucune tendance nette
ailleurs.

50

Prévisions saisonnières hydrologiques
- Développement de services climatiques (Projet Européen Euporias) ==>
prototype d’outil d’aide à la décision pour la gestion saisonnière de la
ressource en eau, en lien avec différents utilisateurs dont l’EPTB Seine
Grands Lacs
- Différents indicateurs à 6 mois d’échéance en s’appuyant sur les prévisions
saisonnières atmosphériques produites par le modèle de Météo-France et
des données hydrologiques passées.
- Situer les prévisions de débit par rapport aux débits historiques et estimer les
probabilités de situation à risque (débits très bas ou très hauts)
- Expérimentation en temps réel cet été avec l’EPTB Seine Grands Lacs

Prévisions saisonnières hydrologiques :
exemple de la prévision de la Seine à Paris
Sur la base des prévisions établies au 1er mai 2018, les prévisions saisonnières
probabilistes de débit à Paris (en jaunes) sont comparées à la climatologie des débits des
24 dernières années (en rose).

Ces données seront mises à jour au cours de l’été et expertisées avec les
gestionnaires
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