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Les thèmes abordés

 Le changement climatique observé

 Les causes du changement climatique 

 Les projections pour les prochaines décennies

 L’Accord de Paris issu de la COP21 et ses suites   



 

Le réchauffement du globe entre 1850 et 2012 

(Adapté de GIEC, 2013)



 

Le réchauffement du globe entre 1850 et 2012 

(Adapté de GIEC, 2013)



 

Le record de température mondial de 2015  
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Hausse des températures moyennes en France de 1900 à 2015
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Nouveau record pour les 4 premiers mois de 2016   
A

no
m

al
ie

 d
e 

te
m

pé
ra

tu
re

 p
ar

 r
ap

po
rt

 à
 1

91
0-

20
00

 (
°C

) 

(Source NOAA)

2016

1



 

Hausse du niveau des mers et fonte des glaces  

(GIEC, 2013)

- fonte des glaciers
  et calottes glaciaires
- dilatation thermique
   des océans 



 

Hausse du niveau des mers et fonte des glaces  

(GIEC, 2013)

- fonte des glaciers
  et calottes glaciaires
- dilatation thermique
   des océans 

+ 3 mm par an entre
1993 et 2013 !



 

L’augmentation des gaz à effet de serre:
 principale cause du changement climatique en cours

- la concentration de CO2 dans l’atmosphère terrestre a 
déjà augmenté de plus de 40%  depuis le début de l’ère 
industrielle 
- l’effet de serre dû à une augmentation du CO2 est   
connu depuis le 19e siècle

(GIEC, 2007)
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Mauna Loa
(Hawaï)

Pôle Sud

~ + 0.5%  par an entre 2001 et 2012



 

L’effet de serre  

 
… les gaz additionnels piègent une part additionnelle du rayonnement infrarouge émis par la 

surface de la Terre pour équilibrer l’apport du rayonnement solaire
 

 Ceci  équivaut à piéger environ 1% de l’énergie du rayonnement solaire
       .... ce qui représente une quantité colossale d’énergie!

Rayonnement
Infra-rouge

Rayonnement
 solaire

L’effet de serre naturel est indispensable à la vie actuelle sur Terre, mais …



 

Chiffres-clé sur les gaz à effet de serre  (GES)

Principaux GES anthropiques: 
- CO2 ,  CH4 ,  N2O, HFCs, O3
- durées de vie très différentes
       

~ 2000 GegaTonnes de CO2 émis par les activités humaines
                                        entre 1750 et 2011
 

~ 40 % du CO2 émis par l’homme depuis 1850 stockés dans l’atmosphère

~ 30 % du CO2 émis par l’homme depuis 1850 puisés par les océans
                           acidification de l’océan

~ 30 % du CO2 émis par l’homme depuis 1850 puisés par les    

écosystèmes terrestres
 



 

France (2014)

 ~ 500 MegaTonnes CO2 eq :
- Agriculture : 19% 
- Énergie : 71%
     * transport 27%
     * résidentiel / tertiaire 16% 
     * industrie énergie 12%
     * ind. manufacturière 13%

 - 5% d’émissions par 
combustion d’énergie fossile 
entre 1990 et 2012

 5.1 tonnes CO2 / an / habitant
pour énergie (2012)

Quelques chiffres-clé sur les gaz à effet de serre  

Monde (2010)

 ~ 59 GegaTonnes CO2 eq :
- Agriculture / forêt : 23% 
- Électricité et chaleur : 29%
     * résidentiel / tertiaire 12% 
     * industrie 11%
 - Transport 14 %

 + 51% d’émissions par combustion 
d’énergie fossile entre 1990  et 
2012

 4.5 tonnes CO2 / an / habitant
pour énergie (2012)
de ~ 20 à ~ 0 selon pays



Des trajectoires représentatives des concentrations en CO2 aux 
projections de hausse de la température globale 

(adapté des rapports du GIEC (2013 et 2014))

Evolution du CO2 (ppm)     



Des trajectoires représentatives des concentrations en CO2 aux 
projections de hausse de la température globale 

(adapté des rapports du GIEC (2013 et 2014))

Evolution du CO2 (ppm)     

Modèles de climat



 

Les nombreux impacts du changement climatique

 Hausse du niveau des mers
 Ressources en eau
 Évènements météorologiques extrêmes
 Diminution des neiges et glaces
 Acidification de l’océan

 Biodiversité
 Ressources alimentaires
 Santé
 Énergie (consommation et production)
 Économie
 Pauvreté
 Sécurité
 ……..

Année

Hausse du niveau des mers
Moyenne

2081-2100



 

2000 2030

2060 2092

M.Gerbaux (Thèse, 2005) et E. Le Meur 

Exemple d’impacts attendus:
Évolution du glacier de Saint-Sorlin (scénario optimiste)



Les risques induits par le changement climatique

(adapté du rapport du WG2 du GIEC, 2014)



Il existe une relation quasi-linéaire entre la température globale 
à la fin du siècle et les émissions cumulées de CO2

RCP 8.5
~2090

RCP 6.0
~2090

RCP 4.5
~2090

RCP 2.6
~2090

Observation
~2000

(adapté de GIEC, 2014 )

Cumul total des émissions anthropiques de CO2 depuis 1870 (GtCO2)
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Réchauffement
dû au CO2

Réchauffement dû à l’ensemble
 des activités humaines



Niveaux d’impacts sur différents 
systèmes

Source : d’après Fig. 10 RID du SYR, AR5 GIEC

Les risques associés au changement climatique … … sont fonction du cumul des émissions de CO2 …

… lui-même fonction des émissions annuelles de 
GES au cours des prochaines décennies

0
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Niveaux d’impacts sur différents 
systèmes

Source : d’après Fig. 10 RID du SYR, AR5 GIEC

Les risques associés au changement climatique … … sont fonction du cumul des émissions de CO2 …

… lui-même fonction des émissions annuelles de 
GES au cours des prochaines décennies

+ 2° C

Scénarios 450 ppm avec hausse 
probablement inférieure à 2°C
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Les risques associés au changement climatique … … sont fonction du cumul des émissions de CO2 …

… lui-même fonction des émissions annuelles de 
GES au cours des prochaines décennies

+ 2° C

Scénarios 450 ppm avec hausse 
probablement inférieure à 2°C

Scénarios nécessitant une réduction des
émissions de GES de 40 à 70 % / 2010

- 40 %

- 70 %

0



 

L’Accord de Paris et la Décision de la COP21

 Un objectif basé sur la science:
- objectif de long terme : « bien en dessous de 2°C » 
   et efforts pour limiter à +1.5°C
- pic mondial d’émission des GES dès que possible 
+  zéro émissions nettes dans la 2ème partie du siècle 
- reconnaît que les engagements actuels sont loin de l’objectif

 Des engagements d’émission de GES des États:
- révisés à la hausse tous les 5 ans
- publiés et analysés par la communauté internationale
- invitation à formuler des stratégies de développement « bas 
carbone »

 Atténuation et adaptation traitées de façon équilibrée



 

L’Accord de Paris issu de la COP21

 Des efforts pour les pays en développement:
- au moins 100 Mds de $ /an à partir de 2020
- mise en œuvre de plans d’adaptation au changement climatique
-  transfert de technologies pour l’efficacité énergétique
- mécanismes de renforcement des capacités

 Des mécanismes de surveillance et de transparence

 Accord de Paris signé par 175 pays le 22 avril

Entrée en vigueur avant 2020 sous conditions :

    - ratification par 55 pays ou plus 
- représentant 55% ou plus des émissions de GES



 

Merci de votre attention



 

Evolution observée des précipitations



 

Prévision du MetOffice pour les 5 prochaines années



 

Projections pour les températures et les précipitations



 

Température et enneigement au Col de Porte (Alpes du Nord, 1320m)
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