
 

 

  

 

 

   

 





 

 

Les événements climatiques extrêmes qui 
induisent les impacts les plus importants 
en Île-de-France sont les vagues de cha-
leur, les vagues de froid, les précipitations 
extrêmes et les sécheresses. 
 
Les vagues de chaleur ont subi une 
évolution marquée depuis quelques 
décennies, attribuable au changement 
climatique, qui se poursuivra quel que soit 
le scénario climatique. Les vagues de 
chaleur subies récemment deviendront 
fréquentes si le réchauffement global 
dépasse 2°C, mais conserveront une 
fréquence proche de la fréquence actuelle 
avec un réchauffement limité à 1,5°C. Un 
saut de record de températures tel 
qu’observé en Colombie Britannique, 
pouvant porter les records bien au-delà de 
43,6°C (record actuel francilien de 2019) ne 
peut pas être exclu dans les décennies à 
venir. 
 
Les vagues de froid, comme le nombre de 
jours de gel, sont et seront en régression, 
mais de grandes vagues de froid comme 
celles de 1985 restent possibles. 
Le nombre de jours de gel a diminué 
d’environ 30% depuis 1950 ; 
les projections indiquent une poursuite de 
ces tendances, avec une raréfaction des 
jours de gel qui pourtant ne disparaîtront 
pas dans ce siècle. La probabilité de 
grandes vagues de froid est aujourd'hui 
divisée par deux ou trois par rapport au 
milieu du XXe siècle. 
 
Les sécheresses n’ont pas de tendance 
marquée en Île-de-France dans les dernières 
décennies. Les projections climatiques 
indiquent néanmoins un accroissement 
probable des sécheresses de tous les types 
(météorologique, hydrologique, agro-
écologique) en été particulièrement. 
 

Les précipitations extrêmes ont augmenté 
en intensité depuis 1950 d’environ 
10-20 % en moyenne, signe probable d’une 
influence du changement climatique. Cette 
tendance pourrait néanmoins être due à la 
variabilité climatique naturelle. Les crues et 
inondations sur les rivières et fleuves 
franciliens n’ont pas de tendance passée 
marquée. 
 
L’intensité des précipitations extrêmes va 
poursuivre son augmentation, pour tous les 
types d’événements (courts ou longs), avec 
une augmentation des intensités d’environ 
20 % d’ici la fin du siècle par rapport au 
passé récent pour les scénarios climatiques 
élevés. Cela augmente la probabilité de 
crues des rivières et d’inondations pluviales 
en l’absence d’adaptation spécifique. 
 
La probabilité de certains événements 
combinant vague de chaleur et sécheresse 
estivale simultanément est projetée en 
augmentation. La simultanéité des 
événements génère des impacts 
importants, même pour des intensités 
modérées de chaque événement pris 
indépendamment. 
 
Les risques liés au changement climatique 
sont liés à l’augmentation de fréquence ou 
d’intensité des aléas mentionnés ci-dessus, 
mais aussi à l’exposition et la vulnérabilité 
des personnes, installations et écosystèmes. 
Ainsi, le risque n’est pas réparti de façon 
géographiquement homogène dans la 
région, et dépend fortement de facteurs 
sociaux-économiques pour les personnes 
exposées. Par ailleurs, les ménages les plus 
modestes sont globalement plus 
représentés dans les environnements multi-
exposés et carencés en aménités. Une 
adaptation réussie devra donc prendre en 
compte ces facteurs. 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

Il existe plusieurs manières de définir un 
événement extrême. Une première ap-
proche consiste à identifier une variable 
météorologique qui prend une valeur sta-
tistiquement anormale, peu probable, par 
rapport à sa distribution statistique définie 
sur une période donnée. Cette variable 
peut être plus ou moins complexe et inté-
grer des dimensions spatiales et tempo-
relles. 
 
Une deuxième approche s’appuie sur le 
dépassement de certains seuils identifiés 
au préalable comme des seuils critiques, 
comme les nuits tropicales (la tempéra-
ture ne descend pas en dessous de 20°C). 
Ces seuils sont généralement définis par 
des spécialistes, comme les services mé-
téorologiques nationaux. Enfin, on peut 

considérer qu’un événement est extrême 
parce qu’il a causé des impacts impor-
tants. L’impact ne dépend pas uniquement 
de l’événement météorologique, mais 
également de l’exposition et de la vulnéra-
bilité des territoires touchés par l’événe-
ment. 
 
Bien que ces trois approches se recoupent, 
elles n’identifient pas nécessairement les 
mêmes événements. Pour qualifier un 
événement extrême, les climatologues 
disposent de plusieurs outils : par exemple 
le calcul de la probabilité que l’événement 
ait lieu, ou de sa période de retour, le cal-
cul de son intensité, de sa durée ou de son 
extension spatiale. Des indicateurs per-
mettent souvent de caractériser la classe 
d’événements concernés.

Dans un climat qui change, il est légitime 
de se demander si et comment les événe-
ments extrêmes évoluent. C’est le rôle de 
l’« attribution d’événements extrêmes » 
au changement climatique. Ce domaine de 
recherche consiste à évaluer l’influence de 
différents facteurs sur les événements ob-
servés. 
 
Il peut s’agir de quantifier un changement de 
période de retour ou d’intensité à l’aide de la 
comparaison de la probabilité de l’évé- 
nement dans un monde dit « factuel », 

tel que nous le connaissons aujourd’hui 
avec un monde dit « contrefactuel », tel 
qu’il aurait été sans changement clima-
tique. 
 
Le calcul de ces probabilités repose sur des 
séries d’observations et des sorties de mo-
dèles générant de longues séries tempo-
relles pour les deux types de conditions cli-
matiques. Une autre approche consiste à 
évaluer comment les processus physiques 
qui engendrent l’événement sont pertur-
bés par le changement climatique.

  



 

 

 

Les vagues de chaleur ou canicules peu-
vent être sévères en Île-de-France, et cau-
ser des crises sanitaires comme celle 
d’août 2003. Depuis cet événement, un 
« plan canicule » a été mis en place et per-
met une prévention des conséquences. Si 
cette prévention est efficace, nous savons 
néanmoins que les vagues de chaleur occa-
sionnent toujours beaucoup de surmorta-
lité. Les vagues de chaleur sont des catas-
trophes extrêmement meurtrières, car elles 
se produisent généralement à grande 
échelle. 
 
On dénombre par exemple près de 2500 vic-
times de la chaleur extrême en Europe en 
20191. Ces vagues de chaleur occasionnent 
de nombreux autres impacts : rendements 
agricoles en baisse, ruptures dans les ré-
seaux électriques, dans les transports, par 
exemple. 
 
Les vagues de froid intense peuvent se pro-
duire en Île-de-France. Une vague de froid 
hivernale est typiquement caractérisée par 
une période de plusieurs jours consécutifs, 
pouvant durer jusqu’à un mois, au cours 
desquels les températures descendent bien 
en dessous de 0°C, occasionnant une con-
sommation importante en chauffage, des 
problèmes sanitaires pour les personnes en 
précarité énergétique ou pour les personnes 
sans-domicile fixe. Les vagues de froid s’ac-
compagnent souvent d’épisodes neigeux 
avec une neige persistante au sol qui peut 
engendrer de nombreux autres impacts. 

Le gel, sans être nécessairement associé à 
des vagues de froid, est un aléa apportant 
également de nombreux risques (risques 
sanitaires, rupture de réseaux, dégâts sur 
la végétation et les cultures). Le gel fait par-
tie intégrante des conditions saisonnières 
auxquelles la végétation est adaptée en Île-
de-France. L’absence ou la faible présence 
de gel peut également avoir des consé-
quences néfastes sur certaines plantes 
ayant besoin d'une période de froid pour 
fleurir, comme sur le développement des 
parasites et des maladies affectant les 
mondes végétal et animal. 
 
Les sécheresses affectent aussi l’Île-de-
France. Il existe en réalité quatre types de 
sécheresses : météorologique, agroécolo-
gique, hydrologique et hydrogéologique. 
La sécheresse météorologique est caracté-
risée par une absence de pluie ; la séche-
resse agro-écologique est caractérisée par 
une faible humidité du sol, créant ainsi un 
stress hydrique pour la végétation. La sé-
cheresse hydrologique se signale par de 
faibles valeurs de débit dans les rivières, 
lacs ou réservoirs. La sécheresse hydro-
géologique correspond à des déficits en 
eau souterraine, avec des conséquences 
sur les apports aux rivières ou l’alimenta-
tion en eau potable. Les épisodes les plus 
graves correspondent à des conjonctions 
de sécheresses de types différents, qui 
surviennent lors d'événements de très 
longue durée.

 
1 CRED 2020 Disaster year in review 2019 available at: 
https://tinyurl.com/yzaz8bb4 

https://tinyurl.com/yzaz8bb4


 

 

  

  



 

 

Il n’existe pas de définition universelle des 
vagues de chaleur. Il s’agit d’épisodes 
chauds qui peuvent être considérés comme 
extrêmes parce qu’ils dépassent un seuil 
absolu ou relatif à la distribution locale des 
températures pendant une durée mini-
male, et parfois pour une extension spatiale 
donnée. 
 
Météo France définit une vague de cha-
leur lorsque que l’indicateur thermique 
 

national (équivalent de la température 
moyenne sur le territoire métropolitain et 
sur la journée) atteint ou dépasse 25,3°C 
pendant au moins 3 jours d’affilée. 
 
Des vagues de chaleur peuvent également 
se produire à une échelle plus locale, frap-
pant certaines régions sans en toucher 
d’autres. La figure 1 montre la différence 
entre les définitions nationales et régio-
nales (1b. pour l’Île-de-France). 
 

 

Figure 1a. Vagues de chaleur observées en France entre 1947 et 2019 selon 
l’indicateur utilisé par Météo France pour la France. 

 

Figure 1b. Vagues de chaleur observées en France entre 1947 et 2019 selon 
l’indicateur utilisé par Météo France pour l’Île-de-France.  



 

 

 

Les vagues de chaleur observées en France 
sont de plus en plus fréquentes, intenses et 
longues. L’événement le plus marquant a 
été l’été 2003, caractérisé par une forte in-
tensité combinée avec une longue durée. 
Selon l’Inserm, la surmortalité liée à cette 
canicule est d’environ 15 000 morts en 
France dont 5 000 en Île-de-France. 
Les événements de longue durée sont par-
ticulièrement problématiques parce que le 
corps est dans une situation prolongée de 
stress thermique, en particulier quand la 
chaleur ne diminue pas la nuit. Ces phéno-
mènes sont d’autant plus problématiques 
dans les environnements urbains, comme 
l’Île-de-France, à cause de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. Selon Météo France, Paris 
engendre un îlot de chaleur urbain 2,5°C 
plus élevé que les zones rurales voisines, 
et cette différence de température peut 
augmenter jusqu’à 10°C pendant les pé-
riodes de fortes chaleur estivales. 
Au-delà de l’impact sur la santé, les vagues 
de chaleur peuvent affecter les rende-
ments agricoles, les infrastructures (per-
turbation des systèmes de transport, pro-
duction de l’énergie pour les centrales dé-
pendant de l’accès à un cours d’eau 
fraîche, gestion quantitative et qualitative 
de l’eau, etc.). Elles peuvent donc causer 
des impacts forts sur la santé des habitants 
et sur l’économie de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Voir par exemple : Stott, P. A., Stone, D. A., & Allen, M. R. (2004). Human con-
tribution to the European heatwave of 2003. Nature, 432(7017), 610-614; Yiou, 
P., Cattiaux, J., Faranda, D., Kadygrov, N., Jézéquel, A., Naveau, P., ... & Vrac, M. 
(2020). Analyses of the Northern European summer heatwave of 2018. Bulletin 

L’augmentation de l’intensité et de la fré-
quence des vagues de chaleur est attri-
buable au changement climatique. Plu-
sieurs études récentes analysant les 
vagues de chaleur européennes des deux 
dernières décennies (2003, 2017, 2018, 
2019, 2020)2 montrent que le changement 
climatique a augmenté de façon très signi-
ficative la probabilité d’obtenir les intensi-
tés observées au cours de ces vagues de 
chaleur. Par exemple, même si l’étude 
n’était pas spécifique à la région pari-
sienne, la vague de chaleur record de fin 
juillet 2019 (sur 3 jours) est typiquement 
un événement centennal dans le climat ac-
tuel alors qu’il aurait été au moins millé-
naire sans changement climatique. Le 
changement climatique a contribué à aug-
menter de 1,5° à 3°C les pics de tempéra-
ture lors des vagues de chaleur extrêmes 
subies en France ces dernières années. 
 
  

of the American Meteorological Society, 101(1), S35-S40; Vautard, R., van Aalst, 
M., Boucher, O., Drouin, A., Haustein, K., Kreienkamp, F., ... & Wehner, M. 
(2020). Human contribution to the record-breaking June and July 2019 heat-
waves in Western Europe. Environmental Research Letters, 15(9), 094077. 



 

 

Dans le futur, on s’attend à ce que les ten-
dances observées sur la période historique 
continuent, avec une intensification de l’in-
tensité, de la fréquence et de la durée des 
vagues de chaleur (cf figure 2). Cette inten-
sification dépendra du scénario socio-éco-
nomique qui sera suivi dans les prochaines 
années, et de l’ambition des mesures d’at-
ténuation adoptées par les dirigeants pu-
blics et privés. 
 
 

À titre d’exemple, si l’été 2003 était encore 
un événement extrêmement rare lorsqu’il a 
eu lieu, il pourrait devenir fréquent à la fin 
du siècle si les émissions suivent les scéna-
rios élevés3. Le simulateur « Climat HD »4 es-
time qu’à l'horizon 2071-2100, cette aug-
mentation serait de l'ordre de 16 jours par 
rapport à la période 1976-2005 selon le scé-
nario RCP4.5 (scénario avec une politique cli-
matique visant à stabiliser les concentra-
tions en CO2), et de 45 jours selon le RCP8.5 
(scénario sans politique climatique). 

 
 
 
 

Figure 2. Vagues de chaleur projetées en France en France à l’horizon 2071-2100 à 
l’aide d’un modèle de climat pour les deux scénarios RCP2.6 (fortes diminutions 
des gaz à effet de serre) et RCP 8.5 (business as usual) selon l’indicateur utilisé par 
Météo France. 

 

  

 
3 Schär, C., Vidale, P. L., Lüthi, D., Frei, C., Häberli, C., Liniger, M. A., & Appen-
zeller, C. (2004). The role of increasing temperature variability in European sum-
mer heatwaves. Nature, 427(6972), 332-336. 

4 https://meteofrance.com/climathd 

https://meteofrance.com/climathd


 

 

  



 

 

 
Les vagues de froid ont des impacts dans 
de nombreux secteurs. Elles ont des consé-
quences sur la santé, pour les personnes en 
précarité énergétique, ou sans domicile fixe, 
occasionnent des ruptures dans les réseaux 
(eau, gaz, etc.), génèrent une surconsomma-
tion énergétique pour le chauffage, avec 
une charge importante sur le réseau de dis-
tribution électrique potentiellement géné-
rant des risques de black-out. Les vagues de 
froid sont souvent associées à des épisodes 
stagnants avec des pics de pollution atmos-
phérique. 
 
Les vagues de froid, comme le nombre de 
jours de gel, sont en régression en Île-de-
France, tout comme ailleurs dans l’hémis-
phère Nord continental. En Île-de-France 
des vagues de froid très intenses peuvent se 
produire. Il faut se rappeler des grandes 

vagues de froid de 1956, 1985, 1987, et plus 
récemment 2012. Elles ont de nombreuses 
conséquences. Leur nombre et leur inten-
sité sont est en diminution depuis le milieu 
du XXe siècle au moins. Cela est montré, par 
exemple, par les minimales annuelles des 
températures minimales moyennes sur 15 
jours sur la station météorologique d’Orly, 
par exemple (figure 3a), et ailleurs en Île-de-
France. 
 
Cette régression est claire dès lors qu’une 
analyse statistique des données est faite, 
avec par exemple la méthode de Philip et al. 
(2020)5, qui donne une augmentation de cet 
indicateur d’environ 2°C [1-3,5°C] entre 
1950 et 2020, un réchauffement deux fois 
plus rapide que le réchauffement global, es-
timé à 1°C environ entre 1950 et 2020. 

 
 
 
 

Figure 3a. Station météorologique d’Orly : évolution des minima annuels des 
moyennes de températures minimum sur 15 jours depuis 1947.  

 
5 Philip SY, Kew SF, van Oldenborgh GJ, Otto FEL, Vautard R, van der Wiel K, King 
AD, Lott FC, Arrighi J, Singh RP, van Aalst MK (2020a). A protocol for probabilistic 

extreme event attribution analyses. Adv Stat Climatol Meteorol Oceanogr 6:177–
203. https://doi.org/10.5194/ascmo-6-177-2020 

https://doi.org/10.5194/ascmo-6-177-2020


 

 

Les vagues de froid marquantes des der-
nières décennies ont en 2020 des probabi-
lités de se produire environ 2 à 3 fois plus 
faibles que dans le milieu du XXe siècle. 
C’est par le même type d’analyse qu’il est 
possible d’estimer une période de retour 
de 35 ans environ pour les 15 jours les plus 
froids de janvier 1985, avec un climat glo-
balement plus froid de 1°C, alors que l’évé-
nement serait actuellement un événe-
ment centennal (figure 3b). 
 
Plus proche de nous, la vague de froid in-
tense (mais beaucoup moins que celle de 
1985) de février 2012, qui a occasionné un 

record de consommation électrique, au-
rait eu en 1950 une période de retour de 
5-10 ans et 20-30 ans en 2020. 
 
Le nombre de jours de gel, en dehors de 
Paris intra-muros, a diminué d’environ 
30 % depuis 1950 (3 jours de moins par dé-
cennie). La figure 4 montre l’évolution du 
nombre de jours de gel à la station d’Orly. 
Les conditions de gel ont été record (haut) 
en 1963, année où un « blocage » persis-
tant a fait circuler des conditions très 
froides avec de l’air polaire ou sibérien pen-
dant une grande partie de l’hiver. 

 
 

Figure 3b. Analyse statistique d’extrêmes froids à Orly montrant la température 
minimale sur 15 jours en fonction de sa période de retour avec des distributions 
ajustées sur la température globale des années 1950 ou 2020 (méthode suivant 
Philip et al., 2020); par exemple pour le climat de 1950, l’événement de 1985 (valeur 
de retour = -10°C) a une période de retour de ~35 ans (une chance sur 35 de se 
produire chaque année), qui est multipliée par ~2,5 dans le climat de 2020 (période 
de retour d’environ 90 ans).

  



 

 

 

Figure 4. Nombre de jours de gel à la station d’Orly depuis 1947. 

 
Plus récemment, en 2010, l’hiver a été mar-
qué par des conditions enneigées durant 
plusieurs semaines en Île-de-France, avec 
également des conditions de gel pendant 
environ 70 jours. Mais la tendance générale 
est à la baisse, et la fréquence des hivers 
avec peu de gels (moins de 20 jours) croît. 
Deux années récentes (2014 et 2020) ont vu 
seulement une dizaine de jours de gel. Le 
nombre de jours de gel diminue également 
au printemps en Île-de-France6.Cependant, 
malgré cette diminution, du fait de l’avance de 
la saison de croissance des plantes, les « gels 
en période de croissance » ont une probabilité 
qui a augmenté7. L’événement d’avril 2021 a 
été particulièrement marquant. Ces ten-
dances sont attribuables en partie à l’effet des 
activités humaines sur le climat. 
 
Les tendances sont confirmées par l’analyse 
d’un ensemble de simulations climatiques de 
la période historique, qui concordent avec les 
observations, même de façon quantitative. 

La tendance simulée par 75 modèles de l’en-
semble Euro-Cordex8 sur la période historique 
est de l’ordre de 3 jours de gel en moins par dé-
cennie en accord avec les observations. 
 
Les projections indiquent une poursuite de 
ces tendances à la diminution des vagues de 
froid et des jours de gel, à un rythme compa-
rable à celui déjà présent. Pourtant, au long 
du XXIe siècle il ne faut pas s’attendre à une dis-
parition des vagues de froid intenses et des 
gels. Avec une définition de 5 jours de forte 
anomalie, les vagues de froid seront en régres-
sion dans tous les scénarios9. Le nombre de 
jours de vague de froid devient faible dans les 
scénarios RCP8.5 en fin de siècle9. Les gelées 
diminuent de 10 à 15 jours dans le scénario 
RCP2.6, et tendent à devenir des événements 
peu fréquents pour les scénarios RCP4.5 et 
RCP8.59. En moyenne, sur les simulations 
Euro-Cordex, il faut s’attendre à seulement 5 à 
10 jours/an de gel en fin de siècle.

 
6 Ringard, J., Chiriaco, M., Bastin, S., & Habets, F. (2019). Recent trends in cli-
mate variability at the local scale using 40 years of observations: the case of the 
Paris region of France. Atmospheric Chemistry and Physics, 19(20), 13129-13155. 
7 Sgubin, G., Swingedouw, D., Dayon, G., de Cortázar-Atauri, I. G., Ollat, N., Pagé, 
C., & van Leeuwen, C. (2018). The risk of tardive frost damage in French vine-
yards in a changing climate. Agricultural and Forest Meteorology, 250, 226-242. 
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/GrowingPeriod-
Frost2021.pdf 

8 Coppola, E., Nogherotto, R., Ciarlo', J. M., Giorgi, F., van Meijgaard, E., Kady-
grov, N., ... & Wulfmeyer, V. (2021). Assessment of the European climate projec-
tions as simulated by the large EURO-CORDEX regional and global climate model 
ensemble. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126(4), 
e2019JD032356; Jacob, D., Teichmann, C., Sobolowski, S., Katragkou, E., Anders, 
I., Belda, M., ... & Wulfmeyer, V. (2020). Regional climate downscaling over Eu-
rope: perspectives from the EURO-CORDEX community. Regional environmental 
change, 20(2), 1-20. 
9 DRIAS Les futurs du climat, 2021, http://drias.meteo.fr  

https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/GrowingPeriodFrost2021.pdf
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/GrowingPeriodFrost2021.pdf
http://drias.meteo.fr/


 

 

  



 

 

Les sécheresses météorologiques (manque 
de pluie) n’ont pas de tendance marquée en 
Île-de-France dans les dernières décennies. 
En Europe, peu de régions ont une ten-
dance observée claire dans la fréquence ou 
l’intensité des sécheresses météorolo-
giques. C’est le cas des régions méditerra-
néennes (accroissement des sécheresses) 
ou scandinaves (diminution), mais ce n’est 
pas le cas de la région concernée ici10, au 
moins pour les sécheresses saisonnières à 
annuelles. L’attribution de potentielles ten-
dances aux activités humaines n’a pas pu 
être mise en évidence en Europe centrale, 
avec des résultats divergents selon les mé-
thodes utilisées. On observe cependant 
qu’en Île-de-France depuis 1980, le 
nombre de jours consécutifs sans pluie 
tend à augmenter de 1,77 jours par décen-
nie, et que le nombre de jours de pluie con-
sécutifs est en baisse en hiver et au prin-
temps, avec une diminution annuelle de 1 
jour par décennie5. 
 
Les débits des rivières et les sécheresses 
agro-écologiques ont des tendances pas-
sées significatives dans plusieurs régions 
européennes mais pas en Île-de-France. 
Cela est dû d’une part à une gestion des 
fleuves (la Seine en premier lieu) par des ré-
servoirs en amont, mais aussi au fait que 
l’Île-de-France se trouve à l’interface entre 
deux régions subissant des tendances op-
posées (augmentation des sécheresses 
vers le sud et diminution vers le nord11, 

l’aggravation des sécheresses hydrolo-
giques étant également liée à l’irrigation12). 
 
En Île-de-France, les projections climatiques 
indiquent un accroissement des séche-
resses de tous les types en été. Les ten-
dances futures sont liées à des conditions gé-
néralement plus anticycloniques et moins 
nuageuses13 générant une diminution des 
pluies14, se traduisant par une augmentation 
du nombre de jours consécutifs sans pluie, 
mais aussi (clairement) à l’augmentation des 
températures15, qui n’est pas compensée par 
une augmentation de l’humidité de l’air aug-
mentant ainsi le déficit de vapeur d’eau at-
mosphérique5, 16. 
 
Tous les indicateurs de sécheresse estivale 
sont en augmentation en France et sur la ré-
gion considérée. L’indicateur SPEI (Standard 
Precipitation Evapotranspiration Index), en 
particulier, intègre non seulement les préci-
pitations mais aussi l’effet de température 
sur l’évapotranspiration, et constitue donc 
un meilleur indicateur de sécheresse hydro-
logique ou agro-écologique que le nombre 
de jours secs consécutifs ou bien l’indicateur 
SPI (Standard Precipitation Index). S’il reste 
difficile de quantifier précisément l’ampli-
tude des changements pour la région, l’ana-
lyse des futures sécheresses agronomiques, 
hydrologiques et hydrogéologiques sur le 
bassin de la Seine montre que ces dernières 
pourraient évoluer en durée de plus de 30 % 
par rapport à l’actuel17.

  

 
10 Vicente-Serrano, S. M., Domínguez-Castro, F., Murphy, C., Hannaford, J., Reig, 
F., Peña-Angulo, D., ... & El Kenawy, A. (2021). Long-term variability and trends in 
meteorological droughts in Western Europe (1851–2018). International journal of 
climatology, 41, E690-E717; Caloiero, T., Veltri, S., Caloiero, P., & Frustaci, F. 
(2018). Drought analysis in Europe and in the Mediterranean basin using the 
standardized precipitation index. Water, 10(8), 1043; Hauser, M., Gudmundsson, 
L., Orth, R., Jézéquel, A., Haustein, K., Vautard, R., ... & Seneviratne, S. I. (2017). 
Methods and model dependency of extreme event attribution: The 2015 Euro-
pean drought. Earth's Future, 5(10), 1034-1043. 
11 Masseroni, D., Camici, S., Cislaghi, A., Vacchiano, G., Massari, C., and Brocca, L. 
The 63-year changes in annual streamflow volumes across Europe with a focus on 
the Mediterranean basin. Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 5589–5601, 
https://doi.org/10.5194/hess-25-5589-2021, 2021 Gudmundsson, L., Seneviratne, 
S. I., & Zhang, X. (2017). Anthropogenic climate change detected in European re-
newable freshwater resources. Nature Climate Change, 7(11), 813. 
12 S. M. Vicente-Serrano et al. Climate, Irrigation, and Land Cover Change Explain 
Streamflow Trends in Countries Bordering the Northeast Atlantic. Geophys. Res. 
Lett., vol. 46, no. 19, pp. 10821–10833, 2019. 

13 Rousi, E., Selten, F., Rahmstorf, S., & Coumou, D. (2021). Changes in North At-
lantic atmospheric circulation in a warmer climate favor winter flooding and sum-
mer drought over Europe. Journal of Climate, 34(6), 2277-2295. 
14 Coppola, E., Nogherotto, R., Ciarlo', J. M., Giorgi, F., van Meijgaard, E., Kadygrov, 
N., ... & Wulfmeyer, V. (2021). Assessment of the European climate projections as 
simulated by the large EURO-CORDEX regional and global climate model ensem-
ble. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126(4), e2019JD032356. 
15 Spinoni, J., Vogt, J. V., Naumann, G., Barbosa, P., & Dosio, A. (2018). Will 
drought events become more frequent and severe in Europe? International Jour-
nal of Climatology, 38(4), 1718-1736. 
16 W. Yuan et al., Increased atmospheric vapor pressure deficit reduces global veg-
etation growth. Sci. Adv., vol. 5, no. 8, p. eaax1396, 2019. 
17 Boé J., M. Radojevic, R. Bonnet, and G. Dayon. Scénarios sécheresse sur le bas-
sin Seine-Normandie. 2018. 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_boe_final.pdf 
https://convention-services-climatiques.lsce.ipsl.fr/sites/default/files/2019-
02/B_ChangtClim_5_Habets.pdf 

https://doi.org/10.5194/hess-25-5589-2021
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_boe_final.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_boe_final.pdf
https://convention-services-climatiques.lsce.ipsl.fr/sites/default/files/2019-02/B_ChangtClim_5_Habets.pdf
https://convention-services-climatiques.lsce.ipsl.fr/sites/default/files/2019-02/B_ChangtClim_5_Habets.pdf


 

 

  



 

 

Les précipitations extrêmes ont augmenté 
en intensité depuis 1950 d’environ 10-20 % 
en moyenne. Comme dans plusieurs ré-
gions d’Europe centrale et de l’Ouest, ou 
régions françaises, les précipitations les 
plus fortes, donnant par exemple le cumul 
journalier le plus élevé chaque année, ont 
une intensité qui a augmenté18. Sur la sta-
tion d’Orly, comme ailleurs en Île-de-
France et autour, cette augmentation 
moyenne sur 70 ans passe d’environ 30 à 
35 mm/jour, mais la variabilité de ce maxi-
mum d’une année à l’autre est forte, oscil-
lant entre 20 mm et 80 mm. Les valeurs les 
plus fortes (par exemple au-delà de 40 
mm/jour) sont généralement retrouvées 
au printemps ou en été, fin de printemps 
ou début d’automne, généralement lors 
d’épisodes orageux. La valeur la plus forte, 
avoisinant 80 mm/jour, a été observée en 

juin 2018. Une analyse statistique des va-
leurs extrêmes montre qu’un événement 
décennal en 2021 (environ 50 mm/jour) 
aurait eu une intensité environ 10% plus 
faible en 1950 pour Orly. 
 
Toutes ces tendances, observées sur cette 
station ou en moyenne sur la région, sont 
(néanmoins) peu significatives par rapport 
à la variabilité interannuelle19, mais corres-
pondent à une tendance générale. On les 
retrouve principalement en été ou au prin-
temps, alors qu’en hiver la tendance, en-
core à la hausse, est faible. En automne 
une tendance significative à la baisse des 
intensités est également observée. Pour 
des durées de précipitations extrêmes plus 
longues (5 jours), on note également une 
tendance (ici statistiquement significative 
pour Orly) (figure 5). 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Évolution des cumuls maximaux de précipitation sur 1 jour et 5 jours à Orly, 
en mm d’eau.

  

 
18 Sun, Q., Zhang, X., Zwiers, F., Westra, S., and Alexander, L. V (2020). A global, 
continental and regional analysis of 11 changes in extreme precipitation. J. Clim., 
1–52. doi:10.1175/JCLI-D-19-0892.1; Fischer, A. M., Keller, D. E., Liniger, M. A., 
Rajczak, J., Schär, C., and Appenzeller, C. (2015). Projected changes in 31 precipi-
tation intensity and frequency in Switzerland: a multi-model perspective. Int. J. 

Climatol. 35, 3204–3219. 32 doi:10.1002/joc.4162; 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/2015004 
19 Ringard, J., Chiriaco, M., Bastien, S. & Habets. F. (2019) Recent trends in cli-
mate variability at the local scale using 40 years of observations: the case of the 
Paris region of France. Atmos. Chem. Phys. 19, 13129-13155. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1051/lhb/2015004


 

 

L’augmentation de l’intensité des précipi-
tations extrêmes en Île-de-France est cohé-
rente avec l’augmentation des gaz à effet 
de serre. Même si les tendances observées 
ne sont généralement pas significatives, 
elles ont une origine physique et correspon-
dent aux augmentations simulées par les 
modèles de climat. Ces tendances, particu-
lièrement en été, correspondent assez bien 
au lien théorique entre température et 
quantité de vapeur d’eau dans l’air, et donc 
cumul(s) de précipitations en cas de pluie ex-
trême (loi de Clausius-Clapeyron), avec aug-
mentation de 7% pour chaque degré de ré-
chauffement, qui amène en effet à environ 
10-20 % d’intensités supplémentaires pour 
~1.5-2°C observés de réchauffement dans la 
région. Les tendances plus marquées des 
précipitations en été correspondent aussi 
bien au réchauffement estival plus marqué. 
Il a été montré que l’épisode pluvieux de 3 
jours de fin mai 2016 ayant conduit 
à une crue exceptionnelle de la 
Seine a vu sa probabilité doubler 
avec le changement climatique20. 
 
Les crues et inondations, particu-
lièrement autour de la Seine et de 
la Marne, n’ont pas eu de ten-
dance marquée. De fait, l’évolution 
des crues sur 50 ans en Île-de-
France montre une faible tendance 
à la baisse des crues de périodes de 
retour centennal, et pour les crues 
plus fréquentes (période de retour 
de 2 ans), une tendance à la baisse 
pour les petites rivières mais à la 
hausse pour les plus grandes21. Plusieurs rai-
sons peuvent expliquer cela. Tout d’abord, la 
très forte anthropisation du bassin modifie 
les conditions de genèse de l’écoulement, et 

son transfert en rivière. À titre d’illustration, 
la création des lacs réservoirs en amont du 
bassin de 1949 à 1990 permet d’écrêter les 
crues et modifie donc leurs occurrences22. 
De plus, de fortes variabilités multi-décen-
nales affectent les précipitations, la tempé-
rature et l’hydrologie de tous les bassins en 
France, avec des impacts sur les débits plu-
riannuels atteignant les 20 à 30 %23, 21. Ces 
variabilités naturelles impactent égale-
ment les crues. Ainsi, sur le bassin de la 
Seine, entre 1885 et nos jours, la probabi-
lité d’avoir de fortes crues a été jusqu’à 
trois fois plus forte lors des phases multi 
décennales positives (1910–1930 et 1975–
1995)24. Associées à la présence d’aqui-
fères puissants pouvant tamponner ces 
flux, ces variabilités pluri décennales peu-
vent avoir masqué le signal associé au ré-
chauffement climatique sur les grands 
axes fluviaux du bassin. 

Figure 6. Évolution du débit maximal annnuel 
de la Seine à Paris en m3/s. 
Noir : observations, rouge : reconstruction, 
bleu : simulation de référence. 
Figure extraite de Bonnet et al. 202021. 

  

 
20 Philip, S., Kew, S. F., Jan van Oldenborgh, G., Aalbers, E., Vautard, R., Otto, F., 
... & Singh, R. (2018). Validation of a rapid attribution of the May/June 2016 
flood-inducing precipitation in France to climate change. Journal of Hydromete-
orology, 19(11), 1881-1898. 
21 Bertola, A. Viglione, D. Lun, J. Hall, and G. Blöschl. Flood trends in Europe: Are 
changes in small and big floods different? Hydrol. Earth Syst. Sci., vol. 24, no. 4, 
pp. 1805–1822, 2020. 

22 https://www.seinegrandslacs.fr/ 
23 Boé J. and Habets F. Multi-decadal river flow variations in France. Hydrol. 
Earth Syst. Sci., vol. 18, pp. 691–708, 2014. 
24 Bonnet R., Boé J., and Habets F. Influence of multidecadal variability on high 
and low flows: The case of the Seine basin. Hydrol. Earth Syst. Sci., vol. 24, no. 4, 
pp. 1611–1631, 2020. 

https://www.seinegrandslacs.fr/


 

 

L’évolution future des crues sur la région 
reste incertaine. En effet, la position de la 
région en limite de zones où les précipita-
tions hivernales sont projetées en augmen-
tation joue sur l’évolution de l’intensité des 
crues décennales, dont la dynamique peut 
être opposée selon que l’on suit une trajec-
toire de forte atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre (stable) ou pas 
(hausse)25. La sensibilité aux scénarios 
d’émission de gaz à effet de serre est moins 
nette sur l’évolution de l’intensité des crues 
centennales, qui cependant sont assez sen-
sible à l’ensemble des modèles climatiques 
utilisés. Ainsi, les crues centennales sur le 
bassin de la Seine ont une tendance à la 
hausse plus marquée selon le dernier rap-
port du GIEC que pour le précédent26. Si ces 
anticipations des crues centennales restent 
très incertaines, elles sont néanmoins re-
liées à une intensification des pluies les plus 
intenses qui, elle, ne fait pas de doute. En 
plus des inondations liées à des crues impor-
tantes, le risque d’inondation « pluviale », 
c’est-à-dire, d’inondation liée non pas au dé-
bordement d’une rivière, mais de cumul de 
ruissellement important lors de précipita-
tions intenses, va certainement devenir de 
plus en plus important. Ce risque nécessitera 
une sensibilisation adaptée des citoyens, 
puisque personne ne peut être à l'abri, ainsi 
qu’une anticipation pour limiter l’épisode et 
réduire ses conséquences, y compris en 
termes de pollution. 
 
L’intensité des précipitations extrêmes va 
poursuivre son augmentation, pour tous 
les types d’événements (courts ou longs). 
D’une manière générale, pour une intensité 
donnée, les pluies intenses vont devenir plus 

fréquentes partout en Europe sauf dans plu-
sieurs régions du sud de l’Europe. À fré-
quence donnée, l’intensité des précipita-
tions sera en augmentation27. En Île-de-
France, les simulations climatiques projet-
tent, pour la fin du siècle et le scénario 
RCP8.5, une augmentation d’environ 20 % 
du 99e centile des précipitations journalières 
(valeurs de cumul journalier dépassées envi-
ron 3 fois par an, actuellement autour de 15 
mm), ou bien le cumul journalier le plus fort 
de l’année28, 29 par rapport au passé récent. 
Ces augmentations suivent assez bien la loi 
de Clausius-Clapeyron, considérant un taux 
de précipitation augmentant de 7% par de-
gré de réchauffement. La concordance des 
lois physiques avec les projections simulées 
donne une confiance très grande dans ces 
projections. 
 
L’évolution des crues des grandes rivières 
et fleuves dépendra des mesures d’adapta-
tion qui seront prises pour ce qui concerne 
la gestion des cours d’eau, mais aussi de 
l’utilisation des terres et de l’anthropisa-
tion des sols, en Île-de-France comme en 
amont. La plus grande partie du bassin étant 
occupée par des zones agricoles, la réduc-
tion de la genèse de ruissellement sur les 
zones agricoles reste un enjeu majeur pour 
la diminution du risque de crue. Cela passe 
par une meilleure infiltration de l’eau vers 
les nappes souterraines, qui ont la particula-
rité d’être très capacitives sur le bassin. En 
zone urbaine, le ralentissement et l’infiltra-
tion des eaux de pluies sont également re-
cherchés. Une synthèse des propositions a 
été rédigée suite aux inondations de juin 
201630.

 
25 G. Dayon. Evolution du cycle hydrologique continental en France au cours des 
prochaines décennies. Université de Toulouse, 2015.  
26 Di Sante F., E. Coppola, and F. Giorgi. Projections of river floods in Europe us-
ing EURO-CORDEX, CMIP5 and CMIP6 simulations. Int. J. Climatol., vol. 41, no. 5, 
pp. 3203–3221, 2021. 
27 IPCC, 2012 – Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, 
M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. 
Midgley (Eds.) Available from Cambridge University Press, The Edinburgh Build-
ing, Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8RU ENGLAND, 582 pp. Available from 
June 2012; Jacob, Daniela, et al. EURO-CORDEX: new high-resolution climate 
change projections for European impact research. Regional environmental 
change 14.2 (2014): 563-578; IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate 
Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 

Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. 
Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 
Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. 
Cambridge University Press. In Press. 
28 DRIAS 2020. 
29 Coppola, E., Nogherotto, R., Ciarlo', J. M., Giorgi, F., van Meijgaard, E., Kady-
grov, N., ... & Wulfmeyer, V. (2021). Assessment of the European climate projec-
tions as simulated by the large EURO-CORDEX regional and global climate model 
ensemble. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 126(4), 
e2019JD032356. 
30 http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/Rap-
port_PM_hydrologie_Seine_2016_VF.pdf 
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Les extrêmes combinés (en anglais, com-
pound events) sont des événements ayant 
un fort impact causés par une combinai-
son de plusieurs phénomènes météorolo-
giques. Par exemple, la concomitance 
d’une sécheresse et d’une canicule va 
d’une part intensifier la canicule et la sé-
cheresse et d’autre part augmenter les 
risques de feux de forêts. La combinaison 
d’une surcote marine et de fortes précipi-
tations peut conduire à des inondations. Le 
rendement des cultures agricoles peut être 
influencé par la succession de périodes ex-
ceptionnellement chaudes et de périodes 
humides. D’une manière générale, plu-
sieurs extrêmes combinés ont une probabi-
lité qui ira croissante avec le changement 
climatique. On peut citer par exemple la 
combinaison de sécheresses et vagues de 
chaleur, particulièrement pertinente pour 
l’Île-de-France, les écosystèmes et l’agricul-
ture. Il n’existe aujourd’hui pas d’études 
poussées sur l’évolution de ce type d’évé-
nements en Île-de-France sous la con-
trainte du changement climatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

 

La distribution des risques est forte-
ment corrélée aux qualités des terri-
toires. Au point que les dynamiques d’at-
ténuation et d’adaptation au changement 
climatique devront prendre en compte les 
différences géographiques d’accès à la na-
ture et les disparités des pollutions. 
Récemment, des travaux de l’Institut Paris 
Région ont montré que 8 % du territoire 
francilien est exposé à, au moins, deux 
types de nuisances et pollutions (Guey-
mard, Laruelle, 2017). Ce travail permet 
aussi d’identifier plus particulièrement 
864 secteurs (ou « mailles ») de cumul de 
nuisances et pollutions, ou point noir envi-
ronnemental (PNE), soumis à au moins 
trois nuisances et pollutions sur les cinq 
considérées. Si les points noirs environne-
mentaux représentent moins de 2 % du 
territoire régional, ils rassemblent 13 % de 
la population francilienne. 
 

Ces premiers éléments de croisement 
entre composantes négatives et com-
posantes positives de l’environnement, 
approchées par la multi-exposition po-
tentielle et par les aménités vertes, 
sont riches d’enseignements. Ils mon-
trent que les ménages les plus modestes 
sont globalement plus représentés dans 
les environnements multi-exposés et ca-
rencés en aménités. Les aménités vertes 
peuvent venir atténuer des situations 
d’inégalités liées à la multi-exposition. Ce-
pendant, les ménages les plus modestes 
bénéficient généralement moins de cette 
atténuation, car ils sont relativement 
moins représentés dans les territoires bien 

 
31 GIEC, rapport Conséquences, adaptation et vulnérabilité, 2014 : 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/  

pourvus en aménités vertes. En consé-
quence, la crise sociale et environnemen-
tale oblige à réfléchir aux différences des 
territoires en termes d’adaptation trans-
formationnelle31, de sobriété, ou même de 
communautés environnementales. 
 

Au-delà des questions d’aménités ou 
de qualité de vie, il s’agit en effet de 
traiter des capacités des populations à 
se créer des milieux de vie dans des si-
tuations de contrainte croissante alors 
même que la multiplication de certains 
facteurs rend extrêmement probléma-
tique la vie dans certains lieux. Citons, 
parmi ceux-ci, les pollutions de l’eau, de 
l’air ou des sols, la rareté de la ressource 
vivrière, la multiplication des phénomènes 
extrêmes, la pression foncière, les migra-
tions entre mondes rural et urbain, l’exi-
guïté du marché du logement, les instabi-
lités politiques ou encore l’insécurité éco-
logique, etc. En somme, il importe d’iden-
tifier et de comprendre quelles sont les 
menaces, que l’on appelle des risques 
lorsqu’il est possible de les caractériser, 
auxquelles se trouvent exposés différents 
territoires et sociétés. Cela permet d’envi-
sager la manière dont ces menaces peu-
vent ou non se transformer en vulnérabili-
tés identifiées, voire de susciter des modes 
spécifiques de gouvernance à l’instar de 
dispositifs pérennisés d’urgence ou de di-
verses formes de mutualisation des 
risques. Ainsi, les processus concurrents 
de cadrage et de mise sur agenda peuvent 
eux-mêmes contribuer à redéfinir l’habita-
bilité des territoires. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/


 

 

 


