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Coûts des événements extrêmes

Entre 1980 et 2020, les pluies-inondations 
ont coûté 224 milliards d’euros aux 34 pays 
de l’EEA.
La cause principale des coûts : les forts 
cumuls de pluies quotidiennes.
Source : Agence européenne de l’environnement février 2022.

Les fortes pluies sont un problème :
- 100 à 150 mm en 24 h en Belgique et en 

Allemagne les 14 et 15 juillet 2021 (> 200 
morts) 
-720 mm à Zhengzhou en Chine le 20 juillet 
soit davantage que la moyenne annuelle        
(> 300 morts).

La sécheresse a surtout des conséquences 
pour la filière agricole mais elle provoque la 
pollution des cours d’eau, favorise les 
incendies, crée des conflits d’usage, gêne le 
refroidissement des centrales, s’attaque au 
bâti (RGA) , etc. 

Ces deux problèmes sont de 
plus en plus fréquents et leur 
risque va augmenter au fil du 
temps !



Cumuls de précipitation : la ressource

Cumuls annuels (en mm) sur la période 1981-
2010. Ce sont les normales de précipitations.

Les cumuls annuels varient fortement en 
quelques dizaines de km : autour de 700 mm 
dans le Béthunois et plus de 1000 mm sur les 
collines du Haut-Artois. 

Source : climascope.meteo.fr

Nombre de jours par an avec un 
cumul quotidien agrégé sur les 
Hauts-de-France supérieur ou 
égal à 15 mm



Les prélèvements en France : les besoins

Prélèvements 
par secteurs en 
France en 2016.
Source bnpe 
eaufrance.fr 
Volumes 
déclarés par les 
préleveurs pour 
l’établissement 
des redevances.

Bleu : eaux 
continentales
Marron : eaux 
souterraines

Pas de données 
pour l’énergie.

Prélèvements 
supérieurs à 
consommation

Irrigation Industries

Canaux Potable

HdF : 10 à 25 % 
du volume 
total prélevé



Différents types de sécheresse (1)
La sécheresse météorologique

Anomalies de précipitations sur les Hauts-de-France de janvier 2016 à décembre 2021

Source : climascope.meteo.fr



Différents types de sécheresse (2)
La sécheresse des sols ou sécheresse édaphique

Source : Météo-France



Différents types de sécheresse (3)
La sécheresse hydrologique

Le niveau des cours d’eau (eaux souterraines dans les nappes phréatiques
et eaux de surface dans les rivières, lacs et fleuves) baisse
significativement.

La sécheresse des cours d’eau est suivie par les DREAL 
et celle des nappes par le BRGM



Différents types de sécheresse (4)
La sécheresse caniculaire

Aux traditionnelles catégories précédentes, 
on peut aussi ajouter la

sécheresse caniculaire. La végétation, 
les sols et l’atmosphère s’assèchent 
brutalement en cas de canicule forte au 
point de rendre la végétation facilement 
inflammable.

Voir les feux dans le Gard en juin 2019 ou 
au Canada en juillet 2021.

Bilan 2020

Assistance Feux d’espaces naturels assurée partout 
en France métropolitaine depuis 2020 par Météo-
France.



Et l’avenir ?



- Le scénario SSP5-8.5 : pas de 
politique climatique. Vers un 
monde à +4 à +5°C

- Le scénario SSP1-2.6 doit 
permettre de maintenir le 
réchauffement autour de 
2°C. 

- Le scénario SSP1-1.9 permet de 
maintenir le réchauffement à 
+1,5°C

- SSP2-4.5 : scénario 
intermédiaire

- SSP3-7.0 : rivalités régionales

- Les émissions anticipée d’après 
les contributions nationales 
annoncées mènent vers 
+3,5°C en 2100 mais pour le 
moment on suit la trajectoire 
vers +4 à 5°C

Les scénarios retenus par le GIEC AR6 (2021) et les 
émissions de gaz à effet de serre



Evolution des précipitations au XXIe siècle
Changement annuel en % par rapport à 1850-1900

Un changement relatif important peut être causé par un changement faible en valeur absolu.
Le bassin méditerranéen est un « point chaud » du changement climatique 



RCP 8.5 : anomalie du cumul de 
précipitations estivales (JJA), horizon 
lointain 2071-2100
(médiane d’un ensemble de modèles)

RCP 8.5 : anomalie du cumul de 
précipitations hivernales (DJF), horizon 
lointain 2071-2100
(médiane d’un ensemble de modèles)

Les cumuls de pluies en fin de siècle sur les Hauts-de-
France
Anomalies par rapport à la période 1976/2005 

Monde à +4 ou 5°C



Les crues centennales augmentent 
d’ici le milieu du siècle

Source : GIEC 2021 AR6 résumé régional Europe

D’ici, le milieu du siècle, dans 
un monde entre +1,6 et 
+2,4°C, le débit des cours 
d’eau correspondant à une 
durée de retour de 100 ans 
augmente partout en France 
sauf sur le sud-ouest et les 
bords de la Méditerranée.  

Une crue centennale au 
milieu du siècle aura un débit 
supérieur à celui d’une crue 
centennale de la période 
1850-1900. Les événements 
extrêmes deviennent plus 
intenses

Anomalie de débit en en m3s-1km-2



Evolution de l’étiage des fleuves en cas de sécheresse importante (durée de retour de 20 ans).  Les 
projections sont fournies pour la période 2071-2100 comparée à la référence 1961-1990.    Scénario 
SRESA1B :  scénario intermédiaire analogue au RCP4.5. 
Étiage en tenant compte du CC et de l’évolution des usages de l’eau (augmentation de l’irrigation par ex.)
Source : https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016

Les étiages diminuent d’ici la fin du siècle

Les étiages en fin de 
siècle seront plus bas.

Les événements 
extrêmes deviennent 
plus intenses.



Évolutions futures d’événements décennaux par 
rapport à 1850-1900                      (GIEC AR6 2021)

Source : GIEC 2021 AR6 résumé technique

Température : augmentation de la température du jour le plus chaud dans une décennie.
Sécheresse : une sécheresse qui avait une durée de retour de 10 ans devient X fois plus 
fréquente.
Précipitation : une pluie quotidienne avec une durée de retour de 10 ans devient X fois 
plus fréquente.
Période de référence : 1850-1900
Estimations sur l’ensemble du globe. 



– La région des Hauts-de-France dispose d’une ressource en pluie 
suffisante, bien répartie tout au long de l’année avec des événements 
extrêmes moins spectaculaires qu’ailleurs mais dont l’intensité 
commence déjà à augmenter.
– L’évolution future dépendra surtout des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre et de la température qui va en résulter.
– On est déjà à +1,1 °C par rapport à la période pré-industrielle 1850-
1900. Sans action rapide et déterminée, on sera à +1,5 °C au début des 
années 2030 et à +2 °C au milieu du siècle et entre +1,5 à +5°C à la fin 
du siècle. Les conséquences, déjà notables, vont s’aggraver. 
– Dans la région, les cumuls vont augmenter mais la répartition annuelle 
des pluies va changer : davantage de pluies en hiver, moins en été.
– Les risques de sécheresses prolongées et intenses vont augmenter, 
tout comme les risques de fortes pluies.
– Plus la température mondiale monte et plus la région sera soumise à 
un climat instable avec des événements extrêmes plus nombreux et 
plus intenses. 

CONCLUSIONS


