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Peut-on parler d’une accélération des phénomènes climatiques extrêmes ?
C’est en partie le fruit d’une perception. L’augmentation de la température va 
se traduire par une mutation des risques auxquels nous sommes exposés : dimi-
nution de ceux liés au froid, accélération des fréquences de canicule, plus forte 
sécheresse estivale notamment dans la zone au climat méditerranéen. La montée 
du niveau marin aura un impact certain sur les côtes dont le recul devrait  
se poursuivre. L’évolution de la fréquence et de l’intensité des inondations  
est plus incertaine. Les phénomènes orageux estivaux devraient être plus intenses  
dans le nord et l’ouest de la France. De même pour les tempêtes, il n’est pas avéré 
qu’elles soient plus nombreuses ni plus intenses. 

Quel type de climat pourrions-nous connaître ?
2 à 4°, c’est une différence énorme. Cela ne veut pas dire que Paris va profiter 
du climat de la Côte d’Azur dans 50 ans. Le climat dépend de la température 
mais aussi des précipitations, de leur quantité, de leur répartition, de l’ensoleil-
lement… Nous aurons des climats hybrides, modifiés légèrement par rapport  
à ceux actuels avec des hivers plus courts et sans doute plus pluvieux, des étés 
plus chauds. Globalement, les saisons devraient rester les mêmes.

Quelles mesures prendre en matière d’urbanisme ?
Compte tenu des connaissances actuelles et des prévisions, les architectes, 
les aménageurs et les urbanistes réfléchissent déjà à certains aménage-
ments, comme à Lyon, à un agencement des zones vertes, une orientation  
des immeubles qui permettent de réduire l’îlot de chaleur urbain. Il faut antici-
per le besoin de climatisation estivale par une meilleure conception urbanistique 
et architecturale. En termes de coûts, ce regain de consommation électrique 
sera compensé par une diminution des besoins en chauffage.

 Observatoire national des risques 
 naturels (ONRN) : 

www.onrn.fr

 CCR : 

https://erisk.ccr.fr/faces/erisk-accueil.jsp
 

 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
observatoire-national-sur-effets- 

du-rechauffement-climatique-onerc
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