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1/ Le climat de la Terre
2/ Le climat des Alpes

3/ Que se passe-t-il en Maurienne?
4/ Quels chemins choisirons-nous?
 



1/ Le climat de la Terre 



1/ Le climat de la Terre

Observations



Un réchauffement incontestable et significatif

 



Un réchauffement incontestable et significatif

 



9 Oct 2019 : 
408.5 ppm

Mai 2019 :
414.7 ppm

Une augmentation sans précédent de la concentration 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère
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Observation: les carottes de glace

 

Température

Gaz à effets 
de serre

800 000 ans
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Observation: la température globale

 

1000 ans



Observation: la température globale

 

1000 ans



Observation: la température globale

 

150 ans



Un peu de physique…

 

Equilibre
Sans effet de serre -> 

-18°C
Avec effet de serre -> 15°C



Changement 
de 

rayonnement 
solaire

Il fait encore plus chaud

Plus de 
vapeur 
d’eau

Il fait un peu plus chaud

glaciaires/interglaciaires
(10 à 100 milliers d’années)

Moins de 
neige et 

glace

L’océan 
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CO2

Un peu de physique…
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Un peu de physique…

 

Equilibre plus chaud:
+1°C (dernier siècle)

L’humain émet 
du CO2

Il fait encore plus chaud
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Temperature anomaly (2006-15 vs. 1850-1900)

Observation: les températures 
à l’échelle globale

 



Figure SPM.2 : Observed  change in annual precipitation over land from 1901 to 2010

Observation: les précipitations 
à l’échelle globale

 



Figure SPM.3 Multiple observed indicators of a changing global climate

Autres effets du réchauffement sur le climat

 



1/ Le climat de la Terre

Un modèle de climat, c’est 
quoi?



Le système climatique : une interaction 
entre compartiments aux propriétés 

thermodynamiques contrastées



Les modèles de climat

 



 
Un programme d’inter-comparaison des modèles de climat

Socle de connaissances sur l’évolution du climat

Expression de l’incertitude

Questions de recherche abordées dans CMIP6:
- comment le système climatique répond-il aux différentes 

perturbations ?
- quelles sont les origines et les conséquences des 

incertitudes des modèles ?
- comment progresser ?



Sans émissions de 
gaz à effet de serre

Observations: noir
simulations: couleurLes modèles de climat

 



Sans émissions de 
gaz à effet de serre

Observations: noir
simulations: couleurLes modèles de climat

 

Avec émissions de 
gaz à effet de serre



1/ Le climat de la Terre

Projections futures



RCP: Amplitude des perturbations radiatives en 2100 (W/m2)
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Hypothèses pour le futur : les scénarios CMIP6

Prennent en compte :

• L’évolution de la population

• Le type de développement

• Le type d’interactions entre pays

=> Chaque scénario = évolution cohérente des gaz à effet de 

serre, aérosols et utilisation des terres à imposer au modèle 

pour réaliser les simulations



« Budgets carbone »

 SSP1 1,9 : neutralité 
carbone en 2060, puis 
émissions négatives 
(captation et stockage de 
CO2)

 SSP1 2,6 : neutralité 
carbone en 2080, puis 
émissions négatives 

 SSP2 4,5 : stabilisation des 
émissions jusqu’en 2050

Emissions anthropiques nettes de CO2 

(milliards de tonnes / an)



Simulations des changements annuels de température




Simulations des changements annuels de température




Changements de température (°C) 
entre 1981-2010 et 2071-2100

IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1

SSP1 2,6

SSP3 7,0



Vagues de chaleur en France (métropole) jusqu’en 2030

IPSL-CM6A-LR

CNRM-CM6-1

Maximum de la température 
moyenne sur 3 jours consécutifs sur 
la France métropolitaine

En augmentation dans les 
observations et dans les simulations

Canicules typiquement 2°C plus 
intense qu’auparavant dans les 
simulations 

Cela va continuer… 



Etés chauds en France (métropole)



Décembre 2019: Sécheresse et incendies en Australie

Travaux de E. Hawkins



SSP1 2,6

SSP3 7,0

Changements de précipitations 
entre 1981-2010 et 2071-2100 (mm/jour)

IPSL-CM6A-LRCNRM-CM6-1



1/ Le climat de la Terre

Impacts en région de montagne



Photo : P. Wagnon
Glacier Zongo, Bolivie

● Ressource en eau
-> Eau potable, irrigation, hydroélectricité



Photo : P. Wagnon
Glacier Zongo, Bolivie

● Ressource en eau
-> Eau potable, irrigation, hydroélectricité

● Risques glaciaires 
et écroulements

Glacier de Rochemelon, 
cliché de B. Laili, 2004.

Trident du Tacul, 
2018. @P. Gourdin



Photo : P. Wagnon
Glacier Zongo, Bolivie

● Ressource en eau
-> Eau potable, irrigation, hydroélectricité

● Risques glaciaires 
et écroulements

● Événements extrêmes plus intenses/plus 
fréquents (crues, sécheresses et canicules)

Crue intense dans le massif 
du parc de Manali, Inde, 
2018, photo Daily Star

Glacier de Rochemelon, 
cliché de B. Laili, 2004.

Trident du Tacul, 
2018. @P. Gourdin



Photo : P. Wagnon
Glacier Zongo, Bolivie

● Ressource en eau
-> Eau potable, irrigation, hydroélectricité

● Risques glaciaires 
et écroulements

● Événements extrêmes plus intenses/plus 
fréquents (crues, sécheresses et canicules)

Glacier de Rochemelon, 
cliché de B. Laili, 2004.

Crue intense dans le massif 
du parc de Manali, Inde, 
2018, photo Daily Star● Hausse du niveau des mers (+3mm/an)

-> glaciers (30%), calottes (30%), dilatation thermique (30%) sur les 50 dernières années

Trident du Tacul, 
2018. @P. Gourdin

● Diminution/modification de la 
biodiversité, migration des espèces



            Sea level rise 2006-2015

Greenland Ice Sheet: 0.77 mm/yr 

Antarctic Ice Sheet: 0.43 mm/yr

Glaciers: 0.61 mm/yr

 1.8   mm/yr

Thermal expansion: 1.4   mm/yr

Total observed:  3.6   mm/yr
(1901-1990:   1.4 mm/yr)

Glaciers de montagne (SROCC, IPCC, 2019)



2/ Le climat des Alpes
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Des témoins: les glaciers des Alpes françaises

 



Tendances observées 
au col de Porte 
(Isère), 1325 m

52S. Morin (CEN, Météo-France)



Modélisation climatique régionale 



Modélisation climatique dans les Alpes (MAR, IGE)

 

Moyenne annuelle de 
température (1900-

2010)



Modélisation climatique dans les Alpes (MAR, IGE)

 

De plus en plus chaud 
sur la période 1900-

2010



Modélisation climatique dans les Alpes (MAR, IGE)

 

De plus en plus chaud 
sur la période 1900-

2010

Le maximum annuel de 
température augmente 
plus que sa moyenne 

annuelle



Modélisation climatique dans les Alpes (MAR, IGE)

 

De plus en plus sec en 
plaine et plus humide 
en altitude, 1900-2010



Modélisation climatique dans les Alpes (MAR, IGE)

 

De plus en plus sec en 
plaine et plus humide 
en altitude, 1900-2010

Le maximum annuel de 
précipitation a augmenté sur 

l’ensemble de l’arc alpin

Ménégoz et al., soumis



Projections en Europe (2080-2100 versus 1980-2000))

Evin et al., en prep

Les Alpes se situent à la 
frontière entre une 

région de plus en plus 
sèche et une autre de 
plus en plus humide



3/ Que se passe-t-il en Maurienne?
 



Température observée en Maurienne (données Météo-France)

 



Température observée en Maurienne (données Météo-France)

 



Projections futures

D. Verfaillie, 
S. Morin, 
Météo-
France



Température observée et simulée à 1500 mètres

 

Référence 
(observation)

Modèle

  



Température observée et simulée à 1500 mètres

 

Référence 
(observation)

Modèle Scénario « chaud »

+5°C



Température observée et simulée à 1500 mètres

 

Référence 
(observation)

Modèle Scénario « chaud »

Scénario « COP21 » Scénario 
intermédiaire

+2°C

+5°C



Neige observée et simulée à 1500 mètres

 
Référence 

(observation)

Modèle

  



Neige observée et simulée à 1500 mètres

 
Référence 

(observation)

Modèle Scénario « chaud »

-70 cm



Neige observée et simulée à 1500 mètres

 
Référence 

(observation)

Modèle Scénario « chaud »

Scénario « COP21 »
Scénario 

intermédiaire

-30 cm

-70 cm



A l’échelle des Alpes, avec du damage et des 
canons, ça donne quoi?

 

Variations de 
l’enneigement 

simulé (en tenant 
compte 

damage+neige de 
culture avec 

plusieurs fractions 
couvertes)

70

Spandre et al., 2019



Variations de 
l’enneigement 

simulé (en tenant 
compte 

damage+neige de 
culture) mieux 
corrélées à la 

fréquentation que 
l’enneigement 
naturel avec 

indicateur simple (30 
cm)

71

Spandre et al., 2019

Règle de calcul basée sur l’enneigement aux 
vacances de Noël et d’hiver

A l’échelle des Alpes, avec du damage et des 
canons, ça donne quoi?
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A l’échelle des Alpes 
Damage et canons à neigeDamage seul





St Sorlin – Simulations avec un scénario climatique du GIEC 
(+1.8°C en 2100)



Le Meur, Gerbaux, Schafer, Vincent, 2007



Glaciers d’Argentière 
et Mer de Glace dans 
le scénario RCP4.5



4/ Qu’est-ce qu’on fait?
 



Quelles émissions choisirons-nous pour le futur?
Rapport GIEC 1.5°C

Scénarios schématisés d’émissions nettes mondiales de CO2

                                          (GtCO2/an)

Diminution d’émissions de CO2 
à partir de 2020 pour rejoindre 
0 émissions en 2055 ou 2040



5, 4, 3, 2, 1, …



Conclusions et perspectives

Communauté 
scientifique

 « Certitudes » 

 Incertitudes 

• Lien entre réchauffement et gaz à effet de serre
• Quasi-disparition des glaciers alpins d’ici 2100
• Plus d’événement extrêmes (canicules, tempêtes)
• Projections futures dépendantes des scénarios

• Dans quelle mesure la pollution particulaire 
masque-t-elle le réchauffement d’une région?

• Climat régional et rétroactions locales (ex: neige)
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• Lien entre réchauffement et gaz à effet de serre
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• Plus d’événement extrêmes (canicules, tempêtes)
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• Dans quelle mesure la pollution particulaire 
masque-t-elle le réchauffement d’une région?

• Climat régional et rétroactions locales (ex: neige)

Transdisciplinarité
(Sciences et société)

• Environnement - attractivité du territoire
• Impact sur le climat - dépendance à l’énergie

 Liens économie-
environnement

 Compatibilité adaptation-
atténuation?

Échelles 
spatiales

 Global

 National

 Territoire

• GIEC, réunions COP, …

• Politiques nationales?

• Bilan carbone, mise en place d’un PCAET, …



Merci!

 



Analyse historiques des fluctuations et tendances de 
l’enneigement dans les montagnes françaises (CEN, Météo-France)

84

Epaisseur de neige moyenne, écart 
à la climatologie à 1800 m 
d’altitude, 1959-2016



Neige à 1500 mètres versus T° globale

 



Lac de Rochemelon
Août  2004 – Août 2005 

Cliché de B. Laili - 31 aout 2004



Cliché L. Mercalli 18 sept. 2004



Cliché M. Caplain 22 aout 2004



Cliché M. Caplain 22 aout 2004



Mesures bathymétriques

650 000 m3 

Photo P. Macabiès -  31 / 08 / 2004



1.5 m (31 Août 2004)

0.2 m (5 Octobre 2004)



Alerte à la préfecture de Savoie (Sept. 2004):

2 risques:

- Débordement du lac

- Rupture du barrage de glace 

     Vidange brutale 



Glacier

Villages



Glacier

Villages

Installation d’un système d’alerte pour 
protéger la population

- capteurs de pression dans le lac

- sirènes



Vidange artificielle

 Octobre 2004 –Août 2005



August 2005

Siphonnage 



Creuser un chenal avec des explosifs



August 22nd, 
2005





  Comment fonctionne un glacier ?











Bilan>0 Bilan<0



Les Glaciers comme Observatoire du Climat 
(GLACIOCLIM, IGE, Grenoble)

 



Mesures d’accumulation

Mesures de fonte

Vitesses d’écoulement

Variations d’épaisseur

Variations de longueur

Mesures météo

Rayonnement

Température,

Vent



Les glaciers de toutes les Alpes

 



(Vincent  et al. 2017)

Les glaciers de toutes les Alpes

 



(GIEC, 2013)

Les glaciers de la 
planète

 



La neige au col de Porte (Chartreuse)

 



Rétroaction positive

  Plus chaud

Moins de neige

La surface absorbe 
plus d’énergie 

solaire

Plus chaud



La ressource en eau : exemple des Andes

Photo : P.Wagnon, La Paz et l’Illimani, Bolivie



Glacier Zongo – Bolivie

2 km2, 30 km de La Paz

Eau potable / Hydroélectricité

Photo : P.Wagnon, Glacier Zongo, Bolivie
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Eau potable / Hydroélectricité

Glacier Zongo – Bolivie

2 km2, 30 km de La Paz

Photo : P.Wagnon, Glacier Zongo, Bolivie

Précipitations 
moyennes 1991-98

 Débit moyen 
mesuré 1991-98 Débit moyen simulé 

(sans glacier)



PEROU BRESIL

BOLIVIE

CHILI

Océan
Pacifique

EQUATEUR

Equateur

COLOMBIE

ARGENTINE Océan
 Atlantique

La Paz

Lima

Quito

Eau potable

Irrigation

Hydroélectricité



Impacts sur la pratique de l’alpinisme



Modification du terrain de jeux

Arête de Rochefort: avant et après Août 2018



Meije, massif des Écrins

Glacier Carré (3700 m): 2010

Photo: Parc 
National des Ecrins



Glacier Carré (3700 m): 22/09/2018

Photo:
PGHM 38

Meije, massif des Écrins



Glacier Carré (3700 m): 09/10/2018

Photo:
John Hare

Meije, massif des Ecrins



Drus, 2005

Écroulements dans le massif du Mt-Blanc

Trident du Tacul, 2018

Photo:
Pierre 
Gourdin



Écroulements dans le massif du Mt-Blanc

Nombre d’écroulements dans les Aiguilles de Chamonix,
par orientation et tranche d’altitude (Bodin et al., 2015)



Itinéraires secs et chutes de pierre

Voie normale du Mt Blanc en été



Projections futures



Neige au col de Porte (1325m)
D. Verfaillie, 2018

Obs: noir
Modèle: 
couleur

Scénario 
« COP21 »



Neige au col de Porte (1325m)
D. Verfaillie, 2018

Obs: noir
Modèle: 
couleur

Scénario 
« COP21 »

Scénario
« intermédiaire »



Neige au col de Porte (1325m)
D. Verfaillie, 2018

Obs: noir
Modèle: 
couleur

Scénario 
« COP21 »

Scénario
« intermédiaire »

Scénario «on brûle tout 
le pétrole et le charbon»



Hauteur de neige dans les Alpes
D. Verfaillie, en prép

Variation de la hauteur de neige (%)



Conclusions



Conclusions

• Réchauffement observé ~ 1°C.

• Réchauffement principalement induit par les activités humaines.

• Les glaciers et le couvert neigeux reculent.

• Impacts: niveau des mers, ressource en eau, risques

• Projections futures très dépendantes des scénarios climatiques!

 



 
Recommandations pour alpinistes

• Adapter les pratiques en fonction des évolutions du milieu

 Aller sur les glaciers tôt en saison (printemps)

 Grimper ou marcher au lieu d’aller sur les glaciers en fin d’été

 L’alpinisme hivernal est encouragé!

• Se renseigner sur l’évolution des itinéraires qui peuvent devenir 
parfois plus difficiles, parfois plus faciles et parfois dangereux!

 





GLACIERS DU MONDE

Equivalent niveau des mers

Antarctique: 58,3 m
Groenland: 7,4 m
Glaciers 0,41 m



Niveau des mers: + 3 mm/an
- Glaciers + 0.8 mm/an

- Calottes polaires: +0.7 mm/an

- Expansion thermique: +1.1 mm/an

- Stockage souterrain: +0.4 mm/an



Rapport 1.5°C



Rapport 1.5°C



Partie bonus : La « contrainte carbone »



D’où viennent les gaz à effet de serre dans le monde ?

Répartition des émissions de gaz à effet de serre dans le 
monde par activité, 2004, hors ozone.

 (Source IPCC)



Consommation d’énergie en kWh par habitant, moyenne mondiale, de 1880 à 2005 - 
compilation de J.M. Jancovici sur sources AIE, Schilling et al., WRI.

 20.000 kWh par personne et par an = le 
travail mécanique de 60 à 150 esclaves 

24h/24 et 365 jours par an

Miam miam kWh



Évolution démographique depuis le néolithique (découverte de 
l’agriculture). Source : Musée de l’Homme

Plus de consommateurs, aussi….

Début de la révolution 
industrielle : ≈ 0,5 
milliard d’hommes

Sédentarisation des 
hommes : ≈ 0,005 
milliard d’hommes

2018 : > 7.5 
milliards 

d’humains… en 
augmentation



IPCC 2001

On produit du CO2 car l’énergie fossile permet de produire de 
l’énergie et donc des richesses !

2.3 Pourquoi on produit du CO2 ?



Plus ça va (le PIB) et moins ça va (le CO2)…

 Les émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles ont été multipliées par plus de 4 
depuis 1950, et « faire » de la croissance économique sans émissions semble difficile.

AIE, 2004 + IPCC, 2007

Récession
Guerre

Choc 
pétrolier

Choc pétrolier

Croissance ++
Récession



2.5 Pétrole -> le reste : 30 à 40 ans de rab, mais pas plus

Source du graphique : Bernard Rogeaux, EDF, décembre 2007

Papa

Moi

L’école maternelle de l’an 2010



Où est le développement durable ?

Émissions de CO2 par habitant en 2003 et « droits maximaux à émettre sans perturber le climat ». 

Source UNFCCC pour les émissions par habitant.

Droit maximal à émettre si 
nous voulons diviser les 
émissions mondiales de CO2 
par 2, avec 6,5 milliards 
d’habitants

Idem si nous voulons 
diviser les émissions 
mondiales de CO2 par 3, 
avec 9 milliards 
d’habitants

Facteur 4 : passer de 150 à 
35 esclaves par personne !



Dans le restaurant « Au bon DD », plat unique

En l’état actuel des technologies, l’une des choses suivantes suffit à 
atteindre le « droit maximal à émettre sur une année » :

Source : Jancovici, 2007

faire un AR Paris-NY en avion,

ou parcourir 5.000 à 6.000 km en 6CV en zone urbaine (2 fois 
moins en 4x4)

ou consommer 3.700 kWh d'électricité en Grande Bretagne ou 
3.200 kWh en Allemagne, 24.000 kWh en France 
(consommation annuelle moyenne par Français : environ 8000 
kWh),

ou acheter 50 à 500 kg de produits manufacturés,

ou construire 4 m2 de logement

ou brûler 7.200 kWh de gaz naturel, en tenant compte des 
émissions amont (quelques mois de chauffage d'un logement).



2 bonnes raison de règlementer la consommation d’NRJ:

•  Anticiper la fin des ressources en pétrole, gaz et charbon

&

•  Limiter l’impact sur le climat
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Evolution des émissions dans un scénario de croissance économique

A diviser par 2… et le sera !

+ 25% d’ici 2050 ?

L’équation de Kaya :

2% de croissance par an 
= x 2,5 en 41 ans ; 4% 

par an c’est x 5 en 41 ans 
!!!

Gain de 40% en 41 ans ?

« Magic technique » N°1 : l’efficacité énergétique

30% de mieux en 35 ans

Il faut gagner 75% en 41 ans, avec 2 fois plus 
d’énergie primaire ! 

« Magic technique » N°2 : l’efficacité carbone de l’énergie

10% de mieux en 35 ans
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Divisé par 2 en 41 ans

+ 35% d’ici 2050

L’équation de Kaya :

Pas de croissance 
mondiale (PIB constant), 

donc PIB/5 pour la 
France si convergence

Gain de 40% en 40 ans

« Magic technique » N°1 : l’efficacité énergétique

30% de mieux en 35 ans

Gain de « seulement » 25% en 41 ans

« Magic technique » N°2 : l’efficacité carbone de l’énergie

10% de mieux en 35 ans

Evolution des émissions dans un scénario sans croissance économique
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Sources de l’exposé :
Synthèse de J-M Jancovici ; manicore.com
IPCC, AIE, EDF

Sources de l’exposé :
Synthèse de J-M Jancovici ; manicore.com
IPCC, AIE, EDF



Réserves de carbone

 

Poursuivre les émissions aux niveaux actuels va épuiser, dans les 15 à 
30 prochaines années, le budget carbone global cohérent avec 2°

Déjà consommé
1870-2016:

560 GtC

Restan
t:

230 GtC
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