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Le présent rapport répond à une demande du ministère de l’Écologie, du Développe-

ment durable, des Transports et du Logement d’établir des scénarios climatiques pour 

la France dans le cadre du premier Plan national d’adaptation. Il vise à présenter les 

changements climatiques futurs à l’échelle de la France simulés à partir des modèles 

régionaux français du CNRM (ARPEGE-Climat) et de l’IPSL (LMDz). Les simulations des 

climats futurs présentées se basent sur deux scénarios d’émission, le scénario B2, plu-

tôt optimiste, et le scénario A2, plutôt pessimiste. Le choix de ces simulations est le 

même que celui adopté pour l’étude interministérielle sur l’évaluation des coûts du 

changement climatique et pour la concertation sur le plan national d’adaptation dont 

les rapports ont été publiés en 2010. De façon à pouvoir disposer des deux modèles sur 

des périodes de temps communes, le rapport s’appuie sur des simulations réalisées au 

CNRM et à l’IPSL entre 1999 et 2004. 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et de figures, qui donnent les 

valeurs d’indices portant sur des moyennes ou sur des extrêmes climatiques (12 pour 

la température, 5 pour les précipitations, 1 pour l’humidité du sol et 1 pour les vents 

extrêmes). Les valeurs des indices sont indiquées pour la période de référence (1980-

1999 ou 1970-1999 selon le modèle), ainsi que sous forme d’écarts à la période de réfé-

rence, pour trois périodes représentatives du début, du milieu et de la fin du XXIe siècle. 

Les résultats sont donnés pour la France métropolitaine et pour 5 grandes régions, en 

moyenne annuelle et en moyenne saisonnière.

Les changements climatiques ainsi présentés sont affectés d’une incertitude illustrée 

par un calcul d’intervalle de confiance et par les valeurs extrêmes annuelles simulées 

pour chaque période étudiée. Ce calcul d’incertitude ne traduit cependant qu’une partie 

de l’incertitude affectant les projections climatiques, à savoir l’incertitude liée à la varia-

bilité naturelle du climat. Ne s’appuyant que sur deux modèles et deux scénarios, les 

changements climatiques rapportés ici ne permettent pas en effet de reproduire correc-

tement l’incertitude liée au scénario d’émission et aux limites des modèles climatiques. 

Ce rapport est par ailleurs complété par un résumé de l’état de l’art concernant cer-

tains impacts du changement climatique pouvant affecter le territoire métropolitain. Des 

résultats issus de projets de recherche sur l’évolution des débits des fleuves français y 

sont synthétisés ainsi qu’une brève présentation de résultats publiés dans la littérature 
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scientifique concernant l’évolution attendue du niveau de la mer.

Le rapport se conclut par des perspectives incluant le cas des DOM-COM et la réa-

lisation de nouvelles simulations de changement climatique qui permettront d’élargir 

l’ensemble de scénarios et de modèles considérés dans des versions actualisées de ce 

rapport.

Pour ce qui concerne les résultats les plus marquants, suivant le scénario B2, la tem-

pérature moyenne en France augmenterait d’environ 2°C à 2,5°C entre la fin du XXe 

siècle et la fin du XXIe siècle. L’augmentation est  d’environ 2,5°C à 3,5°C pour le scé-

nario A2. Le réchauffement est semblable pour les deux scénarios à l’horizon 2030 et à 

l’horizon 2050, se situant sensiblement entre 0,5°C et 1,5°C. Il est toutefois légèrement 

supérieur pour le scénario A2 en 2050. La faible différence entre les scénarios à ces 

horizons traduit l’inertie de la réponse du système climatique aux émissions de gaz à 

effet de serre. La faible différence entre les deux horizons souligne quant à elle l’impor-

tance à ces échéances de l’impact de la variabilité climatique naturelle qui masque pour 

partie la tendance lente au réchauffement d’origine anthropique.

Si le signe des changements de précipitations moyennes est relativement incertain 

pour l’hiver et l’automne, les deux scénarios montrent une tendance à la diminution 

des précipitations au printemps et en été. Cette diminution, sensible seulement à la fin 

du siècle pour le scénario B2, est plus précoce et de plus forte amplitude avec le scé-

nario A2 (autour de 10% vers 2050 et de 30% vers 2090 pour la saison estivale). Un 

des signaux les plus robustes concerne les précipitations neigeuses : elles diminuent 

de façon très marquée au cours du siècle dans les deux modèles, et ce dès 2030.  Le 

contenu minimum en eau du sol diminue progressivement dans le modèle du CNRM 

(pas de données pour celui de l’IPSL), suggérant une tendance à l’assèchement des sols 

au cours du siècle sur une grande partie de la France, hormis durant la saison hivernale.

Les changements concernant les extrêmes apparaissent contrastés mais lorsqu’une 

tendance est présente, elle est de plus forte amplitude pour le scénario A2. Pour les 

indices reliés aux extrêmes chauds, les deux scénarios montrent une tendance à l’aug-

mentation de la fréquence et de l’intensité de ces extrêmes. À l’inverse, les extrêmes 

froids ont partout et en toute période tendance à diminuer. De la même façon, la ten-

dance à l’augmentation de la durée des sécheresses estivales est marquée en toutes 
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régions. Les cartes des changements des extrêmes de précipitations apparaissent plus 

contrastées selon les régions, ce qui se traduit souvent par une indétermination sur 

le signe des changements à l’échelle de la France métropolitaine. Concernant le vent 

extrême, on note une faible tendance à la diminution dans la partie sud du pays, tandis 

que le signe des changements est indéterminé sur la partie nord. 

Plusieurs études ont été menées ces dernières années pour anticiper l’évolution des 

débits des rivières sur la France. En l’absence d’une étude existante prenant en compte 

l’ensemble des incertitudes, leurs résultats doivent toutefois être considérés avec pré-

cautions. Les principales conclusions de ces travaux sont les suivantes : les débits 

moyens diminueraient fortement sur la France en automne et en été, et tendraient à 

augmenter en hiver sur le sud-est du pays. Dans le bassin de la Seine et de la Somme, 

les débits d’étiages seraient plus fréquents et sévères, les signaux étant moins robustes 

en qui concerne l’évolution de la fréquence des crues. Dans le sud-est du pays, les crues 

éclairs pourraient être aussi fortes, voire plus, qu’aujourd’hui. Ces changements inter-

viendraient dès le milieu du siècle et se renforceraient en fin de siècle. 

Selon le dernier rapport du GIEC, le niveau moyen de la mer pourrait s’élever d’une 

hauteur comprise entre 23 cm et 51 cm entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle 

dans le cas du scénario A2, entre 20 cm et 43 cm pour le scénario B2. Ces chiffres 

restent cependant sujets à de nombreuses incertitudes, dont celle liée à une éventuelle 

accélération de la fonte des calottes polaires. Des augmentations du niveau moyen 

de la mer supérieures à 1 m ont récemment été publiées, mais les méthodes utilisées 

pour ces projections manquent de base physique et doivent donc être considérées avec 

beaucoup de précautions. La distribution régionale du changement du niveau de la mer 

sur les côtes Atlantique et la mer Méditerranée est encore plus difficile à estimer. Plu-

sieurs projets utilisant des modèles haute résolution devraient permettre d’apporter un 

éclairage nouveau sur la question dans un futur proche même si les incertitudes sur ces 

évaluations ne pourront pas être correctement estimées avant plusieurs années.

Les DOM-COM représentent des zones trop petites pour que les modèles globaux 

en simulent les évolutions climatiques détaillées. Une configuration d’ARPEGE-Climat 

a permis de réaliser des simulations à haute résolution sur l’ensemble du globe avec 

une maille de 50x50 km2. Deux simulations du climat ont été réalisées : une de réfé-
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rence portant sur la période 1961-1990 et la seconde correspond au scénario A2 et à 

la période 2041-2070. Après une étape de correction à partir de données observées, 

leurs résultats ont permis de calculer des indices climatiques de températures et de 

précipitations pour l’île de La Réunion. Elles annoncent un réchauffement compris entre 

1,4°C et 3,0°C. Les anomalies les plus importantes, à la fois pour les maximales et 

pour les minimales, se produisent pendant les mois d’été (décembre-janvier-février). 

La majorité des indices de précipitations vont dans le sens d’un assèchement pour la 

période 2041-2070, avec des périodes de sécheresse plus longues mais des précipita-

tions extrêmes plus importantes. 

Ces résultats seront complétés dans les mois qui viennent à la lumière des nouvelles 

connaissances en la matière. Trois modèles régionaux français (du CNRM, de l’IPSL et 

du LGGE) fourniront de nouveaux scénarios à haute résolution sur la France courant 

2011. Dans le cadre de la préparation du 5e rapport du GIEC, des scénarios régionaux 

sur l’Europe seront mis à disposition en 2012.
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Introduction

Le système climatique terrestre est un système complexe résultant de l’interac-

tion entre diverses composantes : l’atmosphère, l’océan, les surfaces continentales, 

la cryosphère... La variabilité du climat s’exprime sur de multiples échelles de temps, 

allant du mois à plusieurs milliers d’années. L’évolution du climat est associée d’une 

part à la variabilité interne du système, qui est imprévisible plus d’une décennie à 

l’avance (cette variabilité est d’apparence chaotique). Elle est également liée à des 

facteurs externes au système, de natures diverses, qui confèrent une certaine prévi-

sibilité au climat. Ces forçages sont naturels (variations du rayonnement solaire reçu, 

éruptions volcaniques) ou anthropiques (modification de la composition atmosphérique 

par les activités humaines). Grâce aux avancées de la paléoclimatologie, science des 

climats anciens, il est maintenant admis que le climat de la Terre a régulièrement évo-

lué depuis son existence, alternant, depuis au moins 800 000 ans, entre des périodes 

plus ou moins froides (périodes glaciaires) ou chaudes (interglaciaires). Ces variations 

sont directement liées aux changements des paramètres orbitaux de la Terre (forme de 

l’orbite autour du Soleil, inclinaison et mouvements de son axe de rotation) qui influent 

sur la quantité de rayonnement solaire reçue sur la planète. La composition chimique 

de l’atmosphère joue également un rôle important dans l’équilibre radiatif de la Terre. 

Certains gaz, comme le dioxyde de carbone (CO2) ou le méthane (CH4), présentent une 

capacité importante d’absorption dans l’infrarouge thermique. Ces gaz, dits « gaz à ef-

fet de serre » (GES), piègent une partie du rayonnement thermique émis par la Terre, 

et induisent une augmentation de la température moyenne du globe. Sans cet effet de 

serre naturel, la Terre serait moins hospitalière, avec une température moyenne à la 

surface ne dépassant pas -18°C (contre environ 15°C en réalité). Par des phénomènes 

de rétroaction, les fluctuations naturelles des concentrations en gaz à effet de serre se 

sont combinées aux fluctuations astronomiques et ont joué un rôle sur la variabilité du 

climat passé.

 Or, depuis la fin du XIXe siècle et le début de l’ère industrielle, les activités hu-

maines modifient de façon très rapide et intense la teneur atmosphérique en GES et en 

particules (aérosols), notamment à cause du CO2 rejeté par les diverses utilisations des 
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combustibles fossiles (la concentration atmosphérique du CO2 est passée de 280 ppm 

à 390 ppm à la fin 2010). Depuis plusieurs décennies, les climatologues s’intéressent 

aux conséquences de ces modifications sur le climat. Selon le dernier rapport du GIEC 

(Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat, IPCC en anglais) paru 

en 2007, la température moyenne à la surface du globe s’est élevée de 0,74°C 

(+0,56°C à +0,92°C) depuis le début du XXe siècle (de 1905 à 2006). Le réchauf-

fement est généralisé à l’ensemble de la planète, mais intervient plus particulièrement 

aux hautes latitudes de l’hémisphère Nord et sur les terres émergées. Les données 

observées indiquent que ce réchauffement s’accompagne d’une hausse du niveau de 

la mer et d’un retrait des étendues de glace et de neige sur les continents. Le lien 

entre les observations d’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre et le 

réchauffement climatique n’est cependant pas immédiat. Celui-ci n’a pu être établi que 

récemment à partir de la confrontation entre les observations du climat et des simula-

tions climatiques réalisées à partir de modèles (voir partie 1). Ainsi, selon les experts 

du GIEC, l’essentiel de l’accroissement observé de la température moyenne 

globale depuis la deuxième moitié du XXe siècle est très probablement dû à 

l’augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre d’ori-

gine humaine. La poursuite des émissions de GES au rythme actuel ou à un rythme 

plus élevé accentuera très probablement cette tendance durant le XXIe siècle. Au vu 

des bouleversements économiques et sociaux qui pourraient découler d’un changement 

significatif et durable du climat global, il apparaît crucial d’anticiper ces changements 

climatiques à plus ou moins long terme afin de prendre les mesures d’adaptation néces-

saires. 

Le présent rapport répond à une demande du ministère de l’Écologie, du Dé-

veloppement durable, des Transports et du Logement d’établir des scénarios 

pour la France dans le cadre du premier Plan national d’adaptation. Il vise à 

présenter les changements climatiques futurs à l’échelle de la France simulés 

à partir des modèles français du CNRM (Centre National de Recherches Météoro-

logiques de Météo-France) et de l’IPSL (Institut Pierre Simon Laplace). Il s’appuie 

sur des simulations régionales (c’est à dire « zoomées » sur la France) pour présenter 

l’évolution de divers indices climatiques selon deux scénarios d’émission de GES et 
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d’aérosols. Ces scénarios, l’un plutôt « optimiste », l’autre plus « pessimiste », sont 

représentatifs de l’éventail des scénarios d’émission réalisés par les experts du GIEC. 

La première partie de ce rapport rappelle brièvement certaines notions essentielles  de 

la modélisation numérique du climat. La deuxième partie décrit les outils utilisés pour 

élaborer ce rapport : modèles, simulations numériques, indices climatiques, estimation 

des incertitudes… Les parties 3 à 6 présentent les changements projetés sur la France 

des indices de température, de précipitation, d’humidité du sol et de vent. Par manque 

de données, la partie 7 fait un point sur la littérature existante en ce qui concerne les 

débits des rivières et le niveau de la mer, et la partie 8 sur l’état des connaissances en 

ce qui concerne l’outre-mer. Finalement, les perspectives dressent un bilan des pro-

chaines projections climatiques à venir.
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1. La modélisation climatique

1a. Les modèles du climat
Pour reproduire l’évolution du climat liée aux émissions anthropiques de gaz et de par-

ticules et la distribution géographique des changements climatiques, il est nécessaire 

de faire appel à des modèles complexes du système climatique. Ces modèles 

prennent aujourd’hui en compte l’atmosphère, les sols et la végétation, les océans, 

les banquises, l’effet climatique des aérosols sulfatés, et, dans certains cas, l’hydro-

logie continentale, le cycle du carbone incluant les effets de la biosphère et des éco-

systèmes marins, ou encore l’ozone stratosphérique… Leurs fondements scientifiques 

sont des connaissances théoriques accumulées, parfois depuis plusieurs siècles, dans 

un ensemble de disciplines incluant la physique (dynamique, thermodynamique…), la 

chimie et la biologie. Les évolutions du système sont mises en équations, qui, du fait 

de leur complexité, ne peuvent pas être résolues analytiquement mais seulement en 

faisant appel à des techniques d’analyse numérique avec le secours des ordinateurs. Le 

principe de base consiste par exemple à découper l’atmosphère ou l’océan en boîtes élé-

mentaires dont la dimension sur l’horizontale est typiquement de 200 à 300 km (IPCC, 

2007) et de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres sur la verticale. 

Le temps est lui-même découpé en pas élémentaires d’une durée de 15 à 30 minutes. 

Dès lors, il s’agit de déterminer les moyennes des variables sur les boîtes élémentaires, 

à des pas de temps successifs. La principale difficulté introduite par cette méthode de 

calcul est qu’il existera toujours des phénomènes ayant une échelle d’espace ou de 

temps plus petite que la dimension des boîtes élémentaires ou que le pas de temps 

du modèle. Pour ce qui concerne les modèles de climat, c’est notamment le cas pour 

les nuages, mais aussi les pluies orageuses (convection), la turbulence…. Les modèles 

incluent donc aussi une représentation de ces processus « sous-maille » qui permet de 

reproduire leurs impacts aux plus grandes échelles d’espace et de temps résolues par 

le modèle. Dans le langage des modélisateurs, on parle de paramétrisations dans la 

mesure où ce traitement implique la détermination de paramètres dans des équations. 

Une des principales difficultés de la modélisation est de définir les ensembles de para-

métrisations les mieux adaptés aux échelles résolues par le modèle.
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1b. Les scénarios
Afin de contraindre les modèles avec des forçages anthropiques réalistes, le GIEC 

produit des scénarios d’émission anthropiques de gaz et de particules pour le 

XXIe siècle, qui sont pour partie basés sur quatre grandes familles. Ces familles de 

scénarios se distinguent en terme de croissance économique et démographique, d’évo-

lution technologique, de convergence entre régions du monde ou de préoccupations en-

vironnementales. Il est impossible d’attribuer de probabilités à ces scénarios.

Le scénario A1 est associé à une croissance économique rapide, une population 

mondiale atteignant un maximum au milieu du siècle avant de décliner et de nouvelles 

technologies plus efficaces. Il est aussi caractérisé par une convergence entre régions, 

en particulier du revenu par habitant. Dans le cas du scénario A1B, l’évolution techno-

logique respecte un équilibre entre les sources d’énergie.

Le scénario A2 est associé à un monde très hétérogène avec un développement 

économique essentiellement régional, un accroissement continu de la population et une 

évolution technologique plus lente que pour les autres scénarios.

Le scénario B1 décrit un monde convergent avec une population mondiale culmi-

nant au milieu du siècle comme pour le scénario A1. L’accent est placé sur des solu-

tions mondiales orientées vers une viabilité économique, sociale et environnementale, 

y compris une meilleure équité.

Le scénario B2 décrit un monde où l’accent est placé sur des solutions locales dans 

le sens de la viabilité économique, sociale et environnementale. La population mondiale 

Scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (CO2 et CH4) et d’un précurseur d’aérosols (SO2). Tout à gauche 
de la figure, on voit les émissions produites entre 1900 et 2000. Ensuite, six familles de scénarios sont pré-
sentées. Le présent rapport donne les résultats basés sur les scénarios A2 (en rose, quatrième à partir de la 
gauche) et B2 (en bleu, tout à droite). Tous ces scénarios sont équiprobables. Sources : GIEC, rapport n°1, 
2007, figure 10-26.
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s’accroît de manière continue mais à un rythme plus faible que dans A2 et l’évolution 

technologique est moins rapide et plus diverse que dans les scénarios B1 et A1.

Les scénarios d’émission se composent d’abord d’émissions des principaux gaz à effet 

de serre (gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote, …) entre 1990 et 2100. Mais ils 

sont aussi constitués de scénarios d’émissions de gaz et de particules dans l’atmosphère 

qui évoluent par la formation d’aérosols (sulfatés ou carbonés) dont les conséquences 

sur le bilan radiatif de la terre, et donc sur le climat, sont inverses de celles des gaz 

à effet de serre. Ces aérosols sont en effet responsables d’une absorption du rayon-

nement solaire, de l’augmentation du pouvoir réfléchissant des nuages et de la durée 

de vie de ces derniers, tous effets qui, combinés, vont, le plus souvent, dans le sens 

du refroidissement du climat à la surface terrestre. Grâce à des modèles de transport 

et d’échanges à la surface terrestre, les scénarios d’émissions sont dans une première 

étape transformés en scénarios de concentration de gaz à effet de serre et d’aérosols 

dans l’atmosphère. Ces derniers servent alors d’entrée aux modèles du système clima-

tique qui calculent leurs effets sur le climat.

Dans le présent rapport, les simulations du climat futur se basent sur deux 

scénarios d’émission, le scénario B2, plutôt optimiste, et le scénario A2, plutôt 

pessimiste, même s’il correspond à moins d’émissions que le scénario A1. Les modèles 

du système climatique sont alors utilisés pour simuler les climats correspondant aux dif-

férents scénarios d’émission ; on obtient des scénarios climatiques. Il ne s’agit cepen-

dant pas de prévisions, irréalisables à l’échelle de plusieurs décennies.

1c. Les incertitudes
Les derniers travaux du GIEC  (IPCC, 2007) évaluent le réchauffement entre la fin 

du XXe siècle et la fin du XXIe siècle dans une fourchette probable de 1,1° à 6,4°C. 

L’étendue de la fourchette s’explique par les incertitudes inhérentes à ces évaluations. 

Un peu moins de la moitié s’explique par les différences entre les scénarios d’émissions 

anthropiques. L’autre part de la fourchette peut être attribuée aux incertitudes de la 

modélisation climatique. Ces sources d’incertitude sont multiples mais elles peuvent 

être classées en trois catégories :
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• Il s’agit d’abord des incertitudes sur les paramètres d’entrée des modèles dont 

ceux qui interviennent dans les paramétrisations évoquées plus haut. 

• Il s’agit ensuite des incertitudes liées à la conception même des modèles qui 

proviennent des équations utilisées ou du traitement numérique de ces équations. Il 

convient aussi d’y inclure l’absence de représentation de certains processus qu’ils soient 

négligés ou mal connus.

• Enfin, une troisième source d’incertitude est le caractère en partie chaotique du 

climat du fait de sa variabilité naturelle, qui se traduit par le fait qu’un même modèle 

partant de deux états climatiques très proches calcule deux évolutions climatiques qui 

peuvent être notablement différentes. 

Les deux groupes de recherches climatiques français, le CNRM (Météo-France) et 

l’IPSL (CEA et CNRS) ont participé à l’exercice de simulations du GIEC. Malgré les nom-

breuses différences entre les modèles du système climatique utilisés, le réchauffement 

planétaire moyen calculé par les deux modèles est comparable, par exemple voisin de 

4°C en 2100 pour le scénario A2. Les répartitions des changements de température ou 

de précipitation calculés par les deux modèles sont aussi très comparables à très grande 

échelle d’espace.

1d. Les projections régionales
De nombreuses questions liées aux changements climatiques nécessitent de 

réduire l’échelle d’espace décrite par les simulations. Certains phénomènes, en 

particulier des extrêmes climatiques ne sont en effet pas correctement résolus par les 

modèles classiques. D’autre part, les études d’impact, souvent à l’échelle des territoires, 

voire à l’échelle locale, impliquent que le changement climatique puisse être caracté-

risé à ces échelles plus fines. Pour ce faire, deux types de méthodes de « descente 

d’échelle » (ou désagrégation d’échelle) sont utilisées seules ou en combinaison 

pour passer des scénarios climatiques planétaires introduits plus haut, aux caractérisa-

tions régionales ou locales du changement climatique :

• la descente d’échelle dynamique utilise des modèles climatiques dits régionaux. 

Ces modèles sont de même nature que les modèles atmosphériques ou océaniques utili-
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sés pour les simulations du GIEC, mais ils ont l’avantage de décrire des phénomènes de 

plus petites dimensions grâce à leur résolution spatiale plus fine sur la région d’intérêt 

(de 50 à 160 km pour les modèles considérés dans ce rapport contre 200 à 300 km pour 

les modèles climatiques de grande échelle). 

• la descente d’échelle statistique repose sur la détermination de relations quan-

titatives entre les variables de grande échelle et les variables locales de surface. Elle 

se base sur le fait que le climat régional dépend de deux facteurs : le climat de grande 

échelle et les caractéristiques locales ou régionales telles que la topographie, le type de 

surface, la couverture végétale… 

Ce rapport se base sur l’utilisation de simulations régionales obtenues par 

la descente d’échelle dynamique. Cette réduction d’échelle résolue permet de préci-

ser à l’échelle de l’Europe, de la France, voire d’une région française, les changements 

climatiques auxquels on peut s’attendre. Elle permet aussi d’améliorer le lien entre les 

changements climatiques planétaires et les impacts territoriaux et locaux, et de mieux 

reproduire l’évolution des évènements climatiques extrêmes. Les modèles climatiques 

régionaux restent cependant dépendants des modèles climatiques de grande échelle. 

Des scénarios d’évolution des océans et des glaces extraits de ces simulations servent 

en effet de données d’entrée aux scénarios climatiques régionaux. Ils ne permettent 

pas non plus de s’affranchir des incertitudes inhérentes à la simulation du climat, d’au-

tant plus que les incertitudes liées à la variabilité naturelle du climat sont plus 

importantes lorsqu’on réduit la taille du domaine géographique étudié. Généra-

lement le climat varie à toutes les échelles de temps, y compris à l’échelle d’une ou plu-

sieurs dizaines d’années. Cette variabilité est l’une des sources principales d’incertitude 

dans la détermination de l’évolution du climat en France pour les prochaines décennies.
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2. Méthodologie

2a. Modèles utilisés
Le modèle ARPEGE-Climat utilisé à Météo-France est dérivé du modèle de prévi-

sion opérationnelle à courte échéance. Ces deux modèles offrent la possibilité de faire 

varier la résolution horizontale entre une zone d’intérêt et ses antipodes. Dans la ver-

sion climat, la résolution varie de 50 km au centre de la Méditerranée à 450 km 

dans le Pacifique Sud. Ceci assure une résolution d’au moins 60 km sur la France. 

La discrétisation verticale se fait sur 31 couches qui suivent le relief avec des 

épaisseurs variables. Le pas de temps de calcul est de 30 mn. La version utilisée est 

la version 3 (Gibelin et Déqué, 2003). Le modèle représente les phénomènes liés aux 

nuages, au rayonnement et au cycle de l’eau de la meilleure façon qu’on pouvait le faire 

en 1999. Il inclut l’effet radiatif du dioxyde de carbone, du méthane, de l’oxyde nitreux, 

des CFC, de l’ozone stratosphérique, de la vapeur d’eau, des divers aérosols.

Le modèle LMDz est aussi un modèle de circulation générale à maille variable. La 

version utilisée dans le projet est LMDz3.3, également employée à l’IPSL pour le sys-

tème couplé océan-atmosphère global. Un zoom de facteur 2 est appliqué pour avoir 

une résolution spatiale d’environ 160 km en France (contre une résolution de 60 

km pour ARPEGE, ce qui explique un moindre niveau de détails dans les cartes du pré-

sent rapport). La paramétrisation physique utilise le modèle ORCHIDEE pour les proces-

sus du sol. Un schéma amélioré des nuages y a été aussi implanté. 

2b. Simulations utilisées
Ce rapport s’appuie sur des simulations régionales réalisées au CNRM et à 

l’IPSL entre 1999 et 2004. Ces simulations ont notamment servi de support aux pro-

jets européens PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defi-

ning EuropeaN Climate change risks and Effects) et IMFREX (IMpact des changements 

anthropiques sur la FRéquence des phénomènes EXtrêmes de vent, de température et 

de précipitations). Le choix de ces scénarios s’est fait sous la contrainte de disposer des 

mêmes types de scénarios régionaux pour les deux modèles français. Toutefois, des 

simulations plus récentes seront disponibles prochainement pour ces mêmes modèles 
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(voir partie 9) et permettront une mise à jour des résultats au cours de l’année 2011. 

En qui concerne ARPEGE-Climat, trois simulations ont été retenues :

• une simulation de référence définie sur la période 1980-1999. Elle utilise les 

concentrations observées en GES et en aérosols, ainsi que les températures de surface 

de la mer (TSM) mensuelles observées.

• une simulation dite B2, couvrant la période 2000-2099, pour laquelle on rem-

place les forçages observés en GES et aérosols par ceux préconisés par le GIEC pour 

le scénario B2. Les TSM prescrites au modèles sont issues d’une simulation couplée 

océan-atmosphère réalisée avec une version plus basse résolution d’ARPEGE-Climat. 

Des détails sur la manière de  calculer les TSM dans le scénario sont donnés dans 

 Gibelin et Déqué (2003).

• une simulation dite A2, identique à la précédente mais utilisant les forçages en 

GES et en aérosols (ainsi que des TSM) d’un scénario A2.

Pour les scénarios, trois périodes de 20 ans représentatives du début, du mi-

lieu et de la fin du XXIe siècle seront analysées : 2020-2039, 2040-2059 et 

2080-2099. Elles sont identifiées dans la suite du rapport comme étant les périodes 

2030, 2050 et 2090.

Pour le modèle LMDz, seule la simulation A2 a été réalisée en mode « régio-

nal ». Trois périodes de 50 ans ont été simulées, utilisant les forçages moyens de 

1970-1999, 2030-2059 et 2070-2099. Elles sont identifiées comme les périodes 1990, 

2050 et 2090 pour comparer avec les résultats d’ARPEGE-Climat.

2c. Méthode de correction des biais
Le climat produit par le modèle offre une bonne ressemblance avec la réalité 

à l’échelle globale, mais lorsque l’on descend aux détails d’une saison particu-

lière en un lieu particulier, des différences inévitables (ou biais) apparaissent. 

S’il ne s’agissait que de comparer un climat virtuel du « futur » à un climat virtuel du 

« passé », pour évaluer le changement climatique moyen, aucune correction ne serait 

nécessaire. Mais les simulations du climat de référence et du climat futur peuvent être 

utilisées en amont de modèles d’impact ou, comme ici, pour calculer des indices de syn-

thèse en particulier liés aux événements extrêmes. On est donc amené à corriger a 
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posteriori les séries quotidiennes issues du modèle pour réduire les biais par 

rapport aux observations. Pour ce faire, les données SAFRAN (analyses météoro-

logiques quotidiennes de température, précipitations et vent sur la France métropoi-

taine de Météo-France), disponibles sur une grille de 8x8 km2, sont utilisées comme 

des observations de base (Quintana-Segui, 2008). Ce ne sont pas des observations 

brutes, mais ces données sont plus proches des valeurs aux stations de mesure que 

le meilleur des modèles de climat. Les séries quotidiennes issues d’un point de grille 

du modèle sont corrigées en utilisant les données du point de grille le plus proche des 

analyses SAFRAN. La correction est appliquée selon la méthode de correction quantile/

quantile décrite dans Déqué (2007). Cette méthode ne se contente pas de corriger les 

biais des valeurs moyennes des variables climatiques de la simulation de référence, 

mais elle corrige également les biais de leurs distributions statistiques en « ramenant » 

les fonctions de distribution des  variables simulées vers les fonctions de distribution 

des observations. Les statistiques des événements extrêmes calculées à partir des va-

riables corrigées de la simulation de référence sont donc très proches des statistiques 

des événements observés. Les mêmes corrections sont aussi appliquées aux résultats 

des scénarios du climat futur en faisant l’hypothèse que les biais sur les distributions 

statistiques restent inchangés entre le climat actuel et le climat futur. Cette correction 

permet ainsi d’augmenter le degré de confiance dans l’estimation des moyennes et des 

extrêmes climatiques tirés des simulations du climat futur. 

2d.  Description des indices

Indices de température

 - TO1 : température moyenne quotidienne

La température moyenne quotidienne se calcule en chaque point de grille, et pour 

chaque jour, comme la moyenne de la température minimale et de la température 

maximale simulée durant le jour considéré.

 - T02 : température minimale quotidienne

La température minimale quotidienne (TMIN) représente la température la plus bas-

se simulée en chaque point de grille durant le jour considéré.
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 - T03 : Température maximale quotidienne

La température maximale quotidienne (TMAX) représente la température la plus 

élevée simulée en chaque point de grille durant le jour considéré.

 - T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

Afin de caractériser les valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne, 

on utilise le 90e centile de TMAX : par exemple, pour les valeurs annuelles, on classe 

pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs quotidiennes de TMAX dans l’ordre 

croissant, le 90e centile représentant la valeur au-dessus de laquelle se trouve les 

10% de valeurs les plus élevées (soit la 328e valeur).

 - T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée

Cet indice permet de quantifier l’occurrence de périodes anormalement chaudes 

(en comparaison de la climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels 

la température maximale quotidienne dépasse de plus de 5°C une valeur climato-

logique de référence. Pour obtenir cette valeur de référence pour chaque jour de 

l’année, on calcule le cycle annuel moyen de la température maximale quotidienne 

pour la période de référence, en effectuant une moyenne glissante sur cinq jours 

de ce cycle annuel.

 - T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée

Cet indice est calculé de façon similaire à l’indice T05, en considérant cette fois le 

nombre de jours pour lesquels la température minimale quotidienne dépasse de 

plus de 5°C la valeur climatologique de référence.

 - T07 : nombre de jours de vagues de chaleur

Une vague de chaleur est définie comme une période anormalement chaude du-

rant plus de cinq jours consécutifs. Comme pour l’indice T05, on détermine les 

jours pour lesquels la température maximale quotidienne dépasse de plus de 5°C 

une valeur climatologique de référence, mais en ne comptant que les jours appar-

tenant à une série de plus de cinq jours chauds consécutifs.

 - T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse

Cet indice permet de quantifier l’occurrence de périodes anormalement froides 

(en comparaison de la climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels 

la température minimale quotidienne est inférieure de plus de 5°C à une valeur 
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de référence. Pour obtenir cette valeur de référence pour chaque jour de l’année, 

on calcule le cycle annuel moyen de la température minimale quotidienne pour la 

période de référence, en effectuant une moyenne glissante sur cinq jours de ce 

cycle annuel.

 - T09 : nombre de jours à températures négatives

Un jour est considéré comme jour à températures négatives lorsque sa tempéra-

ture maximale est inférieure à 0°C.

 - T10 : nombre de jours de gel

Un jour est considéré comme jour de gel lorsque sa température minimale est 

inférieure à 0°C.

 - T11 : degrés-jours de chauffage

Le degré-jour est une valeur quotidienne représentative de l’écart entre la tem-

pérature d’une journée et un seuil de température préétabli. Pour chaque jour, le 

degré-jour de chauffage n’est calculé que si la température moyenne quotidienne 

est inférieure à ce seuil, qui est 17°C, dans ce rapport, et vaut alors la différence 

entre la température moyenne quotidienne et ce seuil. Ainsi, les jours pour les-

quels la moyenne est supérieure ou égale à 17°C n’ajoutent pas de degré-jour 

de chauffage. Le cumul des valeurs quotidiennes de cet indice sur l’année permet 

d’estimer la consommation annuelle de chauffage et le degré de sévérité de l’hiver 

dans un lieu donné.

 - T12 : degrés-jour de climatisation

Comme pour l’indice T10, cet indice utilise la notion de degrés-jours. Pour le de-

gré-jour de climatisation, l’indice n’est cette fois calculé que si la température 

moyenne quotidienne est supérieure à un seuil, et vaut alors la différence entre la 

température moyenne quotidienne et le seuil. Le seuil de température choisi ici est 

de 18°C. Ainsi, les jours pour lesquels la moyenne est inférieure ou égale à 18°C 

n’ajoutent pas de degré-jour de climatisation. Le cumul des valeurs quotidiennes 

de cet indice sur l’année permet d’estimer la consommation annuelle de climatisa-

tion dans un lieu donné.
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Indices de précipitations 

Les indices de précipitation se calculent à partir des précipitations quotidiennes 

simulées, représentant pour chaque jour le cumul de la pluie et de la neige. L’unité 

des précipitations est en kg/m²/jour en sortie des modèles, mais en considérant 

une densité constante des précipitations égale à celle de l’eau liquide, cette unité 

est équivalente à des mm/jour (1 kg d’eau liquide représente une hauteur d’eau 

de 1 mm répartie sur une surface de 1 m²).

 - P01 : précipitations quotidiennes moyennes

Cet indice donne les précipitations moyennes quotidiennes en mm/jour.

 - P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

Pour caractériser la réponse des précipitations extrêmes au changement climatique, 

on utilise la fraction des précipitations au-dessus du 90e centile. Par exemple, le 

90e centile annuel est calculé en classant pour chaque année les 365 (ou 366) va-

leurs quotidiennes de précipitations dans l’ordre croissant, le 90e centile représen-

tant la valeur au-dessus de laquelle se trouve les 10% de valeurs les plus élevées 

(soit la 328e valeur). En calculant le cumul des précipitations des jours où ce seuil 

est dépassé, et en divisant le tout par le cumul sur toute l’année, on obtient une 

fraction nous donnant la part des événements de fortes précipitations sur le total 

des précipitations annuelles. Cet indice compris entre 0 et 1 n’a pas d’unité. On 

peut toutefois le multiplier par 100 pour exprimer les résultats en pourcentages.

 - P03 : nombre de jours de précipitations intenses 

Cet indice donne le nombre de jours pour lesquels les précipitations quotidiennes 

dépassent le seuil de 20 mm. Ce seuil, largement supérieur pour la plupart des 

points de grille à la moyenne des précipitations des jours pluvieux, permet d’isoler 

les événements de précipitations intenses.

 - P04 : périodes de fortes sécheresses

La définition d’une sécheresse est assez complexe car elle dépend du domaine 

considéré et du point de vue dans lequel on se place. On peut en effet distinguer 

quatre grands types de sécheresses : météorologique, hydrologique, agricole ou 

encore socio-économique. Un événement sec peut être considéré comme une forte 

sécheresse dans un de ces domaines sans forcément l’être pour les autres (exem-
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ple : pour un agriculteur, un déficit de précipitations à une certaine période de 

l’année peut-être néfaste sans pour autant que le sol soit suffisamment sec pour 

correspondre à une sécheresse du point de vue hydrologique). L’indice calculé ici, 

permettant de caractériser l’intensité des sécheresses du point de vue météorolo-

gique, est le nombre maximum de jours secs consécutifs. Un jour est considéré sec 

si les précipitations quotidiennes lui correspondant n’ont pas excédé 1 mm.

 - P05 : Nombre de jours de chutes de neige

La détermination la plus correcte du nombre de jours de chutes de neige consis-

terait à analyser les données de précipitations neigeuses fournies en sorties des 

modèles. Cependant, les réanalyses atmosphériques SAFRAN ne fournissent pas 

ce paramètre, ce qui ne nous permet pas d’appliquer la méthode de correction au 

climat de référence (décrite en partie 2c). Une autre manière de procéder consiste 

à déduire ce paramètre à partir des données de température et de précipitations 

corrigées que nous avons utilisées jusqu’ici. Un jour est alors considéré comme 

un jour de chutes de neige lorsque sa température minimale quotidienne est infé-

rieure à 0°C et que ses précipitations quotidiennes sont non nulles. Il faut noter 

que cette méthode tend à sur-estimer la valeur réelle de l’indice durant la journée, 

le passage sous les 0°C et les précipitations n’intervenant pas forcément simulta-

nément.

Indice d’humidité du sol 

 - H01

Afin d’évaluer l’intensité des sécheresses du point de vue hydrologique, nous mon-

trons le minimum annuel du contenu en eau total du sol, c’est à dire intégré sur 

toute la profondeur de sol. Ces données ne sont pas disponibles pour le modèle 

LMDz donc seuls les résultats obtenus avec ARPEGE-Climat sont montrés.

Indice de vents violents

 - V01

Afin de caractériser les changements d’intensité des vents les plus violents, nous 

donnons les valeurs du vent maximal annuel. Cet indice est exprimé en km/h.
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2e. Moyennes spatiales et calcul des incertitudes
 Les indices présentés dans les parties 3 à 6 sont calculés à partir des 

séries quotidiennes simulées par ARPEGE-Climat et LMDz. Ces indices ont pour la 

plupart été définis dans le cadre du projet européen STARDEX (Statistical and Regional 

dynamical Downscaling of Extremes for European regions). Les valeurs de chacun des 

indices sont calculées en chaque point de grille, les moyennes spatiales permettant de 

calculer les valeurs représentatives du territoire français dans sa globalité, ou d’effec-

tuer un découpage régional en ne prenant en compte que les points de grille apparte-

nant à la région d’intérêt (cela ne concerne pas les cartes). On peut calculer une valeur 

de l’indice pour une année ou sur une saison donnée (hiver, été), ce qui nous donne un  

échantillon de 20 ou 50 valeurs, selon le modèle utilisé, dont on peut calculer 

la  moyenne sur une période du scénario climatique considéré.  

 Les résultats sont donnés pour la France métropolitaine dans son ensemble, mais 

également selon un découpage régional en cinq grands domaines : Nord-Ouest, Nord-

Est, Centre, Sud-Ouest et Sud-Est. Au vu de la résolution des scénarios utilisés, un dé-

coupage par région administrative pourrait éventuellement être réalisé avec les simula-

tions ARPEGE-Climat (bien que la significativité statistique des résultats en souffrirait). 

Ce découpage n’est toutefois pas pertinent pour le modèle LMDz. Les cinq domaines 

sont définis  par les coordonnées suivantes :  

• Nord-Ouest : 46,1°N/51°N, 5°W/4,5°E

• Nord-Est : 46,1°N/51°N, 3,2°E/8,6°E

• Centre : 46,2°N/49,4°N, 0,5°E/3,9°E

• Sud-Ouest : 41°N/47,1°N, 5°W/3,7°E

• Sud-Est : 41°N/46,9°N, 1,3°E/10°E

 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux, qui donnent la valeur 

de l’indice pour la période de référence  (colonne 1990), ainsi que les écarts à 

cette période de référence pour chacune des périodes et des scénarios correspon-

Les 5 zones découpées, choisies afin 
de pouvoir attribuer chacune des ré-
gions administratives à l’une des cinq 
grands zones.
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dants. On donne un intervalle d’incertitude pour l’écart moyen à la valeur de réfé-

rence correspondant à un niveau de confiance de 95%. Pour la référence et le 

scénario, un intervalle d’incertitude propre sur la valeur moyenne est déterminé à partir 

des 20 ou 50 valeurs de l’échantillon en considérant une distribution normale et l’indé-

pendance de ces valeurs. Selon la loi de Student, cet intervalle d’incertitude autour de 

la valeur moyenne de l’indice est estimé de la façon suivante  :

avec t issu de la table de Student pour P=95% 

L’incertitude totale sur l’écart scénario-référence est finalement déduite en combi-

nant les deux incertitudes. Cet intervalle permet d’estimer l’incertitude liée à la 

variabilité naturelle du climat, mais ne prend en compte ni l’incertitude liée au 

scénario d’émission utilisé, ni celle liée aux limites des modèles climatiques 

(voir partie 1c). Afin de présenter l’éventail des possibles dû à ces incertitudes, les 

résultats sont montrés indépendamment pour chacun des scénarios et des modèles. 

 Les valeurs entre parenthèses donnent une indication sur les extrêmes simulés 

par les modèles.  Elles correspondent aux valeurs minimale et maximale obtenues sur 

la période considérée parmi l’échantillon de valeurs annuelles.

 A titre d’exemple, voici ce que l’on lit dans l’extrait de tableau suivant :

• l’indice (en l’occurrence la température 

moyenne quotidienne) vaut 11,4°C en moyenne 

sur la période de référence d’ARPEGE-Climat. Cet 

indice vaut 10,3°C pour LMDz.

• dans le cas du scénario B2, sa valeur 

moyenne sur la période 2020-2039 (période 2030) 

est susceptible d’augmenter d’une quantité com-

prise entre 0,7°C et 1,5°C (avec un niveau de 

confiance de 95%). Cependant, sur la période 

2030, il est possible qu’une année soit plus froide 

de -0,3°C par rapport à la référence, l’année la 

plus chaude s’écartant quant à elle de 2,2°C de 

cette référence. 
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3. Indices de température
Cette partie présente les moyennes annuelles (voir annexes 1 à 4 pour les valeurs 

saisonnières).

T01 : température moyenne quotidienne
La température moyenne quotidienne se calcule en chaque point de grille, et pour 

chaque jour, comme la moyenne de la température minimale et de la température maxi-

male simulée durant le jour considéré.

Figure T01. Température moyenne quotidienne en 
moyenne annuelle, pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence.
Unité : °C.

Table T01. Température moyenne quotidienne en moyenne annuelle, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C. 

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,4 0,7/1,5 (-0,3/2,2) 0,6/1,4 (-0,1/2,1) 1,9/2,6 (1,2/3,1) 0,5/1,2 (0,0/1,8) 0,9/1,8 (0,0/2,6) 2,7/3,7 (1,9/5,3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
10,3 1,3/1,8 (0,2/3,6) 2,6/3,0 (1,6/4,1)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,5 0,6/1,4 (-0,7/2,2) 0,6/1,3 (-0,1/2,2) 1,7/2,5 (1,0/3,0) 0,4/1,1 (-0,1/1,8) 0,9/1,7 (-0,1/2,3) 2,5/3,5 (1,8/4,9)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
10,3 1,3/1,8 (0,2/3,4) 2,3/2,8 (1,3/3,9)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10,6 0,7/1,6 (-0,3/2,3) 0,6/1,5 (-0,1/2,4) 1,9/2,8 (1,0/3,4) 0,4/1,3 (0,0/2,0) 0,9/1,9 (-0,2/2,8) 2,8/3,9 (1,9/5,5)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
8,7 1,4/1,9 (0,1/3,7) 2,6/3,1 (1,4/4,2)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,5 0,6/1,4 (-0,7/2,3) 0,6/1,4 (-0,2/2,3) 1,8/2,6 (1,0/3,2) 0,4/1,2 (-0,2/1,8) 0,9/1,8 (-0,1/2,6) 2,7/3,7 (1,8/5,2)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
10,3 1,2/1,8 (0,2/3,3) 2,2/2,7 (1,2/3,8)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,2 0,7/1,5 (-0,3/2,3) 0,6/1,3 (-0,2/2,1) 1,8/2,6 (1,3/3,1) 0,4/1,2 (-0,3/1,8) 0,9/1,8 (-0,1/2,6) 2,7/3,8 (1,8/5,6)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
11,3 1,4/1,9 (0,2/3,9) 2,7/3,2 (1,8/4,4)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,1 0,8/1,6 (-0,1/2,5) 0,6/1,4 (-0,1/2,1) 2,0/2,7 (1,4/3,2) 0,5/1,3 (0,0/2,0) 1,0/1,9 (0,2/2,9) 2,9/4,0 (1,8/5,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,3 1,4/1,9 (0,1/3,9) 2,9/3,4 (1,9/4,6)
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T02 : température minimale quotidienne, TMIN 
La température minimale quotidienne représente la température la plus basse simu-

lée en chaque point de grille durant le jour considéré.

Table T02. Température minimale quotidienne en moyenne annuelle, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T02. Température minimale quoti-
dienne en moyenne annuelle, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
7,5 0,7/1,4 (-0,2/2,0) 0,7/1,3 (0,1/1,6) 1,7/2,3 (1,0/2,8) 0,5/1,1 (0,1/1,6) 0,9/1,6 (0,0/2,2) 2,5/3,3 (1,7/4,5)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
6,5 1,2/1,6 (0,1/3,4) 2,4/2,8 (1,3/3,6)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
7,8 0,6/1,3 (-0,5/1,9) 0,6/1,2 (0,0/1,7) 1,5/2,2 (0,8/2,7) 0,4/1,0 (0,0/1,5) 0,8/1,5 (-0,2/2,0) 2,3/3,1 (1,7/4,1)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
6,6 1,1/1,5 (0,1/3,2) 2,1/2,6 (1,0/3,3)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
6,8 0,7/1,5 (0,0/2,1) 0,8/1,4 (0,2/1,8) 1,7/2,5 (0,8/3,2) 0,5/1,2 (0,0/2,0) 0,9/1,6 (-0,1/2,4) 2,6/3,5 (1,8/4,7)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
5,0 1,2/1,7 (0,1/3,5) 2,4/2,9 (1,1/3,8)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
7,5 0,6/1,4 (-0,4/1,9) 0,6/1,3 (0,0/1,8) 1,6/2,3 (0,7/2,9) 0,4/1,1 (0,0/1,6) 0,8/1,6 (-0,2/2,2) 2,4/3,3 (1,7/4,3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
6,5 1,0/1,5 (0,0/3,0) 2,0/2,4 (0,8/3,2)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
8,2 0,7/1,4 (-0,3/2,1) 0,6/1,2 (0,0/1,6) 1,6/2,3 (0,9/2,6) 0,4/1,1 (-0,2/1,6) 0,8/1,6 (-0,1/2,1) 2,4/3,3 (1,5/4,6)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
7,3 1,2/1,7 (0,0/3,7) 2,4/2,9 (1,4/3,8)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
7,1 0,8/1,5 (0,1/2,2) 0,8/1,4 (0,3/1,7) 1,8/2,4 (1,2/2,9) 0,6/1,2 (0,1/1,8) 1,0/1,7 (0,2/2,4) 2,8/3,6 (1,8/4,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,3 1,3/1,7 (0,1/3,7) 2,7/3,1 (1,7/4,0)
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T03 : Température maximale quotidienne, TMAX 
La température maximale quotidienne représente la température la plus élevée si-

mulée en chaque point de grille durant le jour considéré.

Table T03. Température maximale quotidienne en moyenne annuelle, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T03. Température maximale quotidienne 
en moyenne annuelle, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,3 0,7/1,6 (-0,4/2,4) 0,5/1,4 (-0,3/2,6) 2,0/2,9 (1,5/3,5) 0,4/1,3 (-0,4/2,0) 1,0/2,0 (0,0/3,1) 2,9/4,1 (2,1/6,2)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
14,1 1,5/2,0 (0,3/3,8) 2,8/3,3 (1,8/4,7)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,3 0,6/1,5 (-0,8/2,6) 0,5/1,4 (-0,2/2,6) 1,9/2,8 (1,3/3,6) 0,3/1,2 (-0,6/2,2) 0,9/1,9 (-0,1/2,7) 2,7/3,9 (1,7/5,7)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
14,0 1,4/2,0 (0,3/3,6) 2,5/3,1 (1,7/4,4)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
14,4 0,6/1,7 (-0,6/2,6) 0,5/1,5 (-0,4/3,1) 2,0/3,1 (1,2/3,9) 0,4/1,4 (-0,3/2,3) 0,9/2,1 (-0,2/3,3) 3,0/4,3 (1,9/6,3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
12,4 1,5/2,1 (0,2/3,9) 2,8/3,4 (1,6/4,8)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,4 0,5/1,6 (-0,9/2,6) 0,5/1,5 (-0,4/2,8) 2,0/3,0 (1,3/3,8) 0,3/1,3 (-0,6/2,1) 1,0/2,1 (-0,1/3,0) 2,9/4,1 (1,8/6,0)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
14,1 1,4/2,0 (0,1/3,6) 2,5/3,0 (1,5/4,5)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
16,3 0,6/1,7 (-0,2/2,5) 0,4/1,5 (-0,4/2,7) 2,0/3,0 (1,4/3,6) 0,4/1,4 (-0,6/2,1) 1,0/2,2 (0,0/3,2) 3,0/4,3 (2,0/6,6)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
15,3 1,5/2,2 (0,3/4,1) 2,9/3,6 (1,8/5,1)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,0 0,7/1,7 (-0,2/2,7) 0,5/1,5 (-0,4/2,5) 2,0/3,0 (1,4/3,5) 0,4/1,4 (-0,3/2,2) 1,0/2,2 (0,2/3,4) 3,0/4,4 (1,9/6,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,3 1,5/2,2 (0,2/4,1) 3,1/3,7 (1,9/5,2)
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T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quoti-
dienne
Afin de caractériser les valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne, 

on utilise le 90e centile de TMAX : on classe pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs 

quotidiennes de TMAX dans l’ordre croissant, le 90e centile représentant la valeur au-des-

sus de laquelle se trouve les 10% de valeurs les plus élevées (soit la 328e valeur).

Table T04. 90e centile annuel de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que 
les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T04. 90e centile annuel de la température 
maximale quotidienne, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence.
Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
25,3 -0,1/2,2 (-1,5/3,9) 0,3/2,5 (-0,5/4,9) 2,4/4,6 (1,4/6,2) -0,2/2,1 (-1,7/4,1) 1,1/3,4 (-0,3/4,8) 3,7/6,3 (1,8/8,8)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
24,1 1,5/2,5 (-0,3/6,1) 3,2/4,2 (1,2/7,1)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
24,9 -0,3/2,2 (-1,3/4,6) 0,1/2,4 (-0,8/5,3) 2,7/4,9 (1,5/6,5) -0,3/2,0 (-2,1/3,8) 1,1/3,4 (-0,5/5,4) 3,8/6,4 (0,8/9,1)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
23,7 1,3/2,3 (-0,4/5,6) 2,5/3,5 (0,2/6,3)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
25,1 -0,5/2,2 (-1,7/5,2) 0,0/2,5 (-1,7/6,0) 2,1/4,6 (0,8/6,6) -0,3/2,1 (-1,9/4,5) 0,8/3,4 (-0,9/5,2) 3,5/6,4 (0,5/9,0)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
23,2 1,4/2,6 (-1,4/6,3) 3,1/4,3 (1,3/7,3)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
25,6 -0,4/2,3 (-1,6/4,7) 0,1/2,6 (-1,4/6,0) 2,7/5,1 (1,2/6,8) -0,4/2,1 (-2,2/4,3) 1,1/3,6 (-0,6/5,6) 3,9/6,6 (0,7/9,8)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
24,1 1,3/2,4 (-0,7/5,8) 2,3/3,4 (-0,4/5,8)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
26,1 -0,2/2,4 (-1,7/4,2) 0,3/2,7 (-0,5/5,0) 2,4/4,8 (0,6/6,2) -0,3/2,3 (-2,4/4,4) 1,2/3,7 (-0,6/5,0) 3,9/6,7 (1,0/9,7)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
25,2 1,7/2,8 (-1,1/7,2) 3,8/4,9 (1,5/8,1)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
25,3 -0,1/2,3 (-1,8/3,6) 0,3/2,6 (-0,4/4,4) 2,2/4,4 (0,5/6,1) -0,3/2,2 (-2,0/4,3) 1,0/3,4 (-0,5/5,3) 3,6/6,3 (1,3/9,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
24,6 1,8/3,0 (-0,7/7,0) 4,3/5,5 (1,9/9,2)
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T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée
Cet indice permet de quantifier l’occurrence de périodes anormalement chaudes (en 

comparaison de la climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels la tem-

pérature maximale quotidienne dépasse de plus de 5°C une valeur climatologique de 

référence. Pour obtenir cette valeur de référence pour chaque jour de l’année, on cal-

cule le cycle annuel moyen de la température maximale quotidienne pour la période de 

référence, en effectuant une moyenne glissante sur cinq jours de ce cycle annuel.

Figure T05. Nombre de jours de l’année pour lesquels 
TMAX est supérieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : jour.

Table T05. Nombre de jours de l’année pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
36 15/38 (-2/59) 6/29 (-12/61) 50/75 (27/96) 8/30 (-13/47) 23/52 (-4/87) 79/118 (47/180)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
32 34/48 (6/92) 72/86 (43/122)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
37 12/35 (-8/53) 4/25 (-11/51) 43/69 (24/93) 4/26 (-18/46) 20/47 (-9/71) 71/107 (29/158)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
33 31/44 (2/80) 63/76 (38/113)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
44 13/41 (-9/63) 4/33 (-16/74) 51/81 (27/105) 7/36 (-17/63) 22/56 (-11/96) 80/122 (34/178)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
38 36/51 (3/94) 73/89 (43/127)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
42 11/37 (-10/58) 4/27 (-12/56) 46/74 (24/100) 6/30 (-19/48) 22/52 (-11/83) 74/113 (30/165)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
34 31/45 (2/78) 61/75 (34/116)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
38 17/42 (-3/65) 6/33 (-12/64) 53/80 (22/103) 9/33 (-13/50) 25/57 (-5/91) 83/124 (42/187)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
33 37/52 (-2/103) 79/95 (45/134)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
34 16/41 (-1/72) 7/33 (-11/68) 54/80 (24/106) 9/33 (-8/57) 25/56 (-1/100) 85/127 (48/201)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

31 39/54 (9/109) 85/102 (44/144)
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T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée
Cet indice est calculé de façon similaire à l’indice T05, en considérant cette fois le 

nombre de jours pour lesquels la température minimale quotidienne dépasse de plus de 

5°C la valeur climatologique de référence.

Figure T06. Nombre de jours de l’année pour 
lesquels TMIN est supérieure à la référence de 
5°C, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

Table T06. Nombre de jours de l’année pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
29 17/31 (7/50) 13/25 (-3/36) 39/54 (19/74) 9/23 (0/42) 19/35 (-2/60) 71/99 (40/141)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 26/36 (-2/89) 61/72 (33/99)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
29 14/28 (3/47) 10/22 (-5/33) 32/48 (13/69) 5/20 (-3/35) 15/31 (-6/51) 60/88 (30/131)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 24/33 (-2/72) 50/60 (25/90)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
35 18/35 (0/57) 14/29 (-5/45) 40/60 (18/88) 8/25 (-1/50) 18/37 (-3/65) 72/104 (39/151)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
27 29/40 (0/93) 61/73 (26/108)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
31 15/30 (4/46) 10/25 (-6/36) 35/54 (14/79) 6/22 (-2/44) 17/35 (-4/59) 65/96 (32/143)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 23/32 (-5/72) 46/57 (19/89)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
27 18/32 (6/51) 14/25 (-4/36) 40/55 (18/71) 11/25 (-1/43) 19/36 (-4/63) 73/102 (43/153)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
23 28/40 (-6/105) 68/80 (37/113)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28 18/32 (8/58) 16/28 (0/42) 46/61 (28/81) 12/27 (1/50) 22/40 (3/72) 81/110 (47/160)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

23 29/41 (-5/109) 75/88 (35/122)
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T07 : nombre de jours de vagues de chaleur
Une vague de chaleur est définie comme une période anormalement chaude durant 

plus de cinq jours consécutifs. Comme pour l’indice T05, on détermine les jours pour 

lesquels la température maximale quotidienne dépasse de plus de 5°C une valeur cli-

matologique de référence, mais en ne comptant que les jours appartenant à une série 

de plus de cinq jours chauds consécutifs.

Figure T07. Nombre annuel de jours de vagues de 
chaleur, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

Table T07. Nombre annuel de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les va-
leurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
8 7/20 (-5/39) 3/15 (-5/42) 26/44 (10/74) 3/13 (-5/26) 11/28 (-4/53) 52/83 (16/141)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
7 17/26 (-1/55) 42/54 (11/107)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
6 5/17 (-5/41) 2/13 (-5/43) 21/39 (4/67) 2/13 (-6/28) 8/26 (-5/66) 45/73 (9/113)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
7 15/24 (-3/52) 34/46 (9/99)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10 7/23 (-4/48) 2/18 (-8/56) 27/50 (7/78) 3/17 (-9/33) 11/34 (-5/74) 55/90 (14/135)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
9 20/31 (-3/77) 44/58 (4/115)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
7 5/20 (-4/47) 2/15 (-7/48) 24/44 (3/74) 3/16 (-7/34) 10/30 (-6/69) 51/81 (8/124)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
7 15/25 (-7/58) 33/46 (9/100)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
8 8/23 (-7/41) 3/17 (-6/44) 29/48 (13/78) 3/15 (-6/26) 11/30 (-6/58) 55/89 (17/153)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
8 19/30 (-7/75) 49/64 (13/118)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
8 8/22 (-4/40) 3/16 (-6/40) 29/49 (12/89) 3/15 (-5/32) 12/32 (-4/65) 56/94 (22/169)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 21/31 (-3/74) 54/70 (12/116)
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T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse
Cet indice permet de quantifier l’occurrence de périodes anormalement froides (en 

comparaison de la climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels la tem-

pérature minimale quotidienne est inférieure de plus de 5°C à une valeur de référence. 

Pour obtenir cette valeur de référence pour chaque jour de l’année, on calcule le cycle 

annuel moyen de la température minimale quotidienne pour la période de référence, en 

effectuant une moyenne glissante sur cinq jours de ce cycle annuel.

Figure T08. Nombre de jours de l’année pour lesquels 
TMIN est inférieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : jour.

Table T08. Nombre de jours de l’année pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23 -15/-4 (-20/9) -17/-7 (-19/-4) -22/-12 (-22/-6) -14/-4 (-17/1) -17/-7 (-20/2) -24/-15 (-23/-15)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
26 -15/-8 (-23/5) -22/-16 (-26/4)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23 -14/-3 (-20/12) -16/-6 (-19/-1) -21/-10 (-22/-1) -14/-3 (-17/2) -16/-6 (-20/6) -23/-14 (-23/-15)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
24 -14/-8 (-22/6) -21/-14 (-24/4)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28 -18/-6 (-26/8) -21/-10 (-23/-6) -27/-14 (-27/-5) -18/-6 (-23/5) -20/-8 (-24/6) -28/-19 (-28/-14)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
29 -17/-9 (-28/3) -25/-18 (-29/2)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
24 -15/-4 (-21/13) -18/-7 (-20/-2) -23/-12 (-24/-3) -15/-4 (-19/2) -18/-6 (-22/7) -24/-16 (-24/-16)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
24 -14/-7 (-20/5) -21/-14 (-24/2)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23 -14/-3 (-19/9) -16/-5 (-19/1) -22/-12 (-22/-10) -13/-3 (-18/3) -17/-7 (-20/-1) -23/-14 (-23/-13)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
27 -15/-8 (-24/9) -22/-15 (-27/9)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
22 -15/-5 (-20/4) -17/-7 (-19/-4) -22/-13 (-21/-11) -14/-5 (-17/0) -17/-8 (-19/-1) -22/-15 (-22/-15)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

27 -15/-9 (-24/8) -23/-16 (-27/6)
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T09 : nombre de jours à températures négatives
Un jour est considéré comme jour à températures négatives lorsque sa température 

maximale est inférieure à 0°C.

Figure T09. Nombre annuel de jours 
à températures négatives, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence.
Unité : jour.

Table T09. Nombre annuel de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
8 -6/-2 (-7/2) -6/-1 (-6/0) -11-2 (-7/2) -6/-1 (-7/1) -6/-1 (-6/1) -8/-4 (-7/-4)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
10 -6/-2 (-10/8) -9/-5 (-10/12)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
5 -5/-1 (-5/3) -5/-1 (-5/1) -5/0 (-5/5) -5/0 (-5/2) -5/0 (-5/2) -6/-2 (-5/-3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
9 -6/-2 (-9/5) -8/-4 (-9/13)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11 -10/-2 (-11/3) -9/-2 (-10/1) -11/-3 (-11/2) -9/-2 (-10/3) -9/-1 (-10/4) -13/-6 (-11/-6)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 -11/-5 (-21/14) -17/-10 (-22/12)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
6 -6/-1 (-6/4) -6/-1 (-6/1) -6/0 (-6/5) -6/0 (-6/3) -6/0 (-6/2) -7/-3 (-6/-3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
8 -6/-2 (-8/4) -8/-3 (-8/15)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
4 -4/-1 (-4/3) -4/-1 (-4/0) -4/-1 (-4/4) -4/-1 (-4/0) -4/-1 (-4/0) -5/-2 (-4/-2)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
5 -3/-1 (-5/6) -5/-2 (-5/13)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11 -8/-3 (-9/3) -6/-1 (-8/2) -8/-3 (-9/-1) -11/-2 (-9/1) -11/-2 (-8/-1) -10/-6 (-10/-5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-3 (-11/10) -9/-5 (-11/12)
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T10 : nombre de jours de gel
Un jour est considéré comme jour de gel lorsque sa température minimale est infé-

rieure à 0°C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

45 -19/-3 (-29/17) -18/-4 (-25/2) -28/-14 (-30/-5) -15/-2 (-25/4) -18/-4 (-29/15) -31/-17 (-36/-11)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

58 -22/-13 (-40/7) -35/-26 (-48/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

35 -16/0 (-26/22) -17/-3 (-23/2) -25/-10 (-29/2) -14/-1 (-21/7) -16/-1 (-26/19) -27/-14 (-32/-11)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

53 -22/-12 (-38/7) -34/-24 (-47/4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

56 -25/-5 (-39/19) -24/-6 (-34/3) -35/-17 (-41/-5) -19/-2 (-33/8) -22/-4 (-38/23) -39/-21 (-49/-12)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

86 -30/-18 (-55/7) -47/-36 (-67/5)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

40 -18/0 (-29/26) -19/-3 (-26/3) -29/-12 (-34/0) -16/-1 (-25/7) -18/-1 (-30/24) -31/-16 (-36/-12)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

54 -23/-12 (-39/7) -36/-25 (-47/10)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

35 -17/-1 (-24/20) -15/-1 (-22/12) -25/-12 (-27/-5) -14/-1 (-20/6) -17/-3 (-25/10) -26/-13 (-30/-5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

45 -19/-10 (-34/11) -30/-21 (-39/2)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

55 -22/-6 (-31/12) -19/-6 (-25/3) -30/-17 (-34/-11 ) -17/-3 (-30/1) -21/-6 (-31/11) -36/-22 (-42/-12)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

64 -23/-14 (-42/10) -37/-28 (-52/0)

Figure T10. Nombre annuel de jours de gel, 
pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.
Unité : jour.

Table T10. Nombre annuel de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre 
parenthèses. Unité : jour.
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T11 : degrés-jours de chauffage
Le degré-jour est une valeur quotidienne représentative de l’écart entre la tempéra-

ture d’une journée et un seuil de température préétabli. Pour chaque jour, le degré-jour 

de chauffage n’est calculé que si la température moyenne quotidienne est inférieure à 

ce seuil, qui est 17°C, dans ce rapport, et vaut alors la différence entre la température 

moyenne quotidienne et ce seuil. Ainsi, les jours pour lesquels la moyenne est supé-

rieure ou égale à 17°C n’ajoutent pas de degré jour de chauffage. Le calcul de l’indice 

se fait de la manière suivante :

avec TMOY la température moyenne quotidienne (indice T01). Le cumul des valeurs 

quotidiennes de cet indice sur l’année permet d’estimer la consommation annuelle de 

chauffage et le degré de sévérité de l’hiver dans un lieu donné.

Table T11. Degrés-jours annuels de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre 
parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2331 -421/-194 (-629/134) -351/-153 (-455/57) -611/-422 (-714/-285) -332/-127 (-520/-58) -430/-210 (-609/33) -814/-598 (-1094/-443)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
2610 -495/-351 (-837/-22J -789/-647 (-1037/-270)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2235 -408/-174 (-580/212) -344/-148 (-450/52) -577/-377 (-714/-250) -312/-101 (-492/6) -402/-180 (-578/74) -757/-546 (-1035/-378)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
2588 -499/-355 (-811/-40) -785/-641 (-1046/-266)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2584 -467/-202 (-676/140) -405/-176 (-524/53) -688/-458 (-825/-274) -378/-128 (-647/10) -474/-217 (-680/106) -901/-646 (-1194/-471 )

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
3121 -539/-377 (-908/-11) -853/-689 (-1130/-248)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2283 -417/-169 (-604/223) -353/-142 (-453/76) -601/-389 (-733/-238J -329/-105 (-537/-4) -423/-187 (-601/77) -784/-560 (-1057/-400)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
2585 -489/-342 (-772/-25) -758/-608 (-1033/-219)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2092 -408/-173 (-635/148) -320/-115 (-432/92) -577/-389 (-701/-262) -317/-117 (-455/-4) -412/-191 (-588/19) -766/-551 (-1029/-379)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
2314 -478/-330 (-833/5) -762/-623 (-1023/-280)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
2484 -437/-211 (-670/64) -366/-161 (-475/56) -651/-467 (-759/-339) -355/-148 (-550/-47) -467/-246 (-644/-26) -878/-654 (-1162/-464)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
2647 -496/-347 (-894/8) -806/-663 (-1068/-296)
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T12 : degrés-jour de climatisation
Comme pour l’indice T10, cet indice utilise la notion de degré-jours. Pour le degré-

jour de climatisation, l’indice n’est cette fois calculé que si la température moyenne 

quotidienne est supérieure à un seuil, et vaut alors la différence entre la température 

moyenne quotidienne et le seuil. Le seuil de température choisi ici étant de 18°C, le 

calcul de l’indice se fait donc de la manière suivante :

avec TMOY la température moyenne quotidienne (indice T01). Ainsi, les jours pour les-

quels la moyenne est inférieure ou égale à 18°C n’ajoutent pas de degré jour de chauf-

fage. Le cumul des valeurs quotidiennes de cet indice sur l’année permet d’estimer la 

consommation annuelle de climatisation dans un lieu donné.

Figure T11. Degrés-jours annuels de 
chauffage, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : °C jour.

moyenne quotidienne et le seuil. Le seuil de température choisi ici étant de 18°C, le 

 la température moyenne quotidienne (indice T01). Ainsi, les jours pour les
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Figure T12. Degrés-jours annuels de cli-
matisation, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité: °C jour.

Table T12. Degrés-jours annuels de climatisation, pour la période de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

216 12/142 (-73/283) 36/152 (-22/292) 196/319 (101/449) 2/122 (-82/253) 91/220 (-1/353) 331/516 (161/774)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

143 95/154 (-13/405) 226/285 (107/464)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

175 -4/129 (-75/297) 28/138 (-45/305) 192/315 (100/439) -5/105 (-88/222) 88/210 (-11/379) 308/486 (88/706)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

116 71/124 (-37/354) 158/211 (36/382)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

178 -5/133 (-80/334) 16/144 (-78/348) 165/308 (64/467) -6/112 (-76/255) 69/212 (-33/389) 303/508 (68/735)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

94 77/137 (-48/384) 191/253 (68/446)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

199 -10/141 (-94/329) 27/155 (-50/349) 206/347 (90/491) -9/118 (-101/261) 95/237 (-23/419) 335/535 (89/765)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

125 73/131 (-51/378) 151/208 (21/379)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

261 11/166 (-88/288) 40/183 (-4/310) 222/365 (117/489) -4/149 (-119/304) 104/258 (-12/406) 375/590 (182/921)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

194 124/198 (-33/520) 296/371 (131/586)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

240 17/151 (-75/266) 37/161 (0/283) 193/323 (94/453) 1/136 (-82/278) 88/229 (-13/411) 341/538 (175/848)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

174 125/198 (-24/487) 318/391 (140/577)
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4. Indices de précipitations 
Cette partie présente les évolutions prévues de cinq indices de précipitations. Il s’agit 

de moyennes annuelles (voir annexes 1 à 4 pour les valeurs saisonnières). Il est à noter 

que ces indices se calculent à partir des précipitations quotidiennes simulées, représen-

tant pour chaque jour le cumul de la pluie et de la neige. L’unité des précipitations est 

en kg/m²/jour en sortie des modèles, mais en considérant une densité constante des 

précipitations égale à celle de l’eau liquide, cette unité est équivalente à des mm/jour 

(1 kg d’eau liquide représente une hauteur d’eau de 1 mm répartie sur une surface de 

1 m²).

P01 : précipitations quotidiennes moyennes
Cet indice donne les précipitations moyennes quotidiennes en mm/jour.

Table P01. Précipitations quotidiennes en moyenne annuelle, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : mm/jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,5 -0,2/0,3 (-0,5/0,6) -0,2/0,4 (-0,4/0,6) -0,4/0,2 (-0,8/0,7) -0,2/0,4 (-0,4/0,8) -0,4/0,1 (-0,6/0,2) -0,6/0,0 (-0,9/0,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,4 -0,4/-0,1 (-0,9/0,5) -0,4/-0,1 (-0,9/0,7)
NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,1 -0,1/0,3 (-0,3/0,6) -0,2/0,3 (-0,5/0,5) -0,4/0,1 (-0,7/0,5) -0,1/0,4 (-0,3/0,8) -0,4/0,0 (-0,5/0,1) -0,5/0,0 (-0,7/0,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,1 -0,3/-0,1 (-0,9/0,7) -0,3/0,0 (-0,8/0,6)
NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,6 0,0/0,5 (-0,2/0,8) -0,1/0,4 (-0,4/0,6) -0,3/0,2 (-0,8/0,6) -0,1/0,5 (-0,5/0,9) -0,4/0,1 (-0,7/0,5) -0,5/0,1 (-0,8/0,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,3/0,0 (-1,0/0,6) -0,4/0,0 (-0,9/1,0)
CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,1/0,3 (-0,3/0,6) -0,1/0,3 (-0,4/0,4) -0,3/0,1 (-0,7/0,6) -0,1/0,4 (-0,4/0,9) -0,4/0,0 (-0,4/0,1) -0,5/0,0 (-0,6/0,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,9 -0,3/0,0 (-0,8/0,7) -0,2/0,0 (-0,7/0,7)
SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,5 -0,4/0,3 (-0,8/0,7) -0,3/0,4 (-0,9/0,8) -0,6/0,2 (-1,1/0,8) -0,3/0,4 (-0,7/0,9) -0,6/0,0 (-0,7/0,2) -0,8/-0,1 (-1,1/0,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,5 -0,5/-0,2 (-1,1/0,3) -0,6/-0,3 (-1,1/0,7)
SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,3/0,4 (-0,8/0,7) -0,2/0,5 (-0,7/0,8) -0,4/0,3 (-0,7/1,0) -0,3/0,4 (-0,6/0,9) -0,5/0,2 (-0,7/0,3) -0,7/0,1 (-1,0/1,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,5/-0,2 (-1,1/0,4) -0,6/-0,2 (-1,2/0,9)
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P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
Pour caractériser la réponse des précipitations extrêmes au changement climatique, 

on utilise la fraction des précipitations au-dessus du 90e centile annuel. Le 90e centile 

annuel est calculé en classant pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs quotidiennes 

de précipitations dans l’ordre croissant, le 90e centile représentant la valeur au-dessus 

de laquelle se trouve les 10% de valeurs les plus élevées (soit la 328e valeur). En calcu-

lant le cumul des précipitations des jours où ce seuil est dépassé, et en divisant le tout 

par le cumul sur toute l’année, on obtient une fraction nous donnant la part des événe-

ments de fortes précipitations sur le total des précipitations annuelles. Cet indice com-

pris entre 0 et 1 n’a pas d’unité (on peut toutefois le multiplier par 100 pour exprimer 

les résultats en pourcentages, comme c’est le cas dans le tableau et la figure suivants).

Figure P01. Précipitations quotidiennes en 
moyenne annuelle, pour la période de ré-
férence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : mm/jour



41

Figure P02. Pourcentage des précipitations 
au-dessus du 90e centile annuel, pour la 
période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence.

Table P02. Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile annuel, pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
62% -4%,2% (-9%,5%) -3%,3% (-8%,6%) 0%,6% (-4%,11%) -3%,3% (-7%,5%) 1%,6% (0%,8%) 4%,11% (-3%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
60% 3%,6% (-4%,15%) 5%,8% (-6%,16%)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
57% -4%,2% (-10%,7%) -4%,3% (-7%,7%) 0%,7% (-5%,12%) -3%,3% (-7%,8%) 1%,7% (-2%,8%) 4%,12% (-4%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
57% 3%,6% (-6%,15%) 4%,8% (-7%,16%)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
56% -4%,2% (-9%,5%) -4%,2% (-7%,9%) -1%,6% (-5%,10%) -4%,2% (-7%,6%) 0%,6% (-3%,13%) 4%,10% (-5%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
57% 3%,6% (-5%,14%) 4%,8% (-6%,17%)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
58% -4%,3% (-10%,9%) -4%,3% (-7%,7%) 1%,8% (-5%,13%) -3%,4% (-8%,9%) 1%,7% (-1%,9%) 4%,12% (-5%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
57% 1%,6% (-8%,15%) 3%,7% (-7%,17%)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
62% -3%,4% (-10%,6%) -3%,4% (-10%,10%) 1%,8% (-5%,14%) -2%,5% (-7%,7%) 1%,7% (-2%,12%) 6%,13% (-2%,20%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
61% 3%,8% (-6%,16%) 6%,10% (-6%,18%)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
68% -4%,2% (-8%,7%) -4%,2% (-9%,9%) 0%,6% (-5%,10%) -3%,3% (-9%,6%) 0%,5% (-2%,8%) 4%,11% (-3%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
66% 3%,8% (-4%,18%) 5%,10% (-6%,18%)
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P03 : nombre de jours de précipitations intenses 
Cet indice donne le nombre de jours pour lesquels les précipitations quoti-

diennes dépassent le seuil de 20 mm. Ce seuil, largement supérieur pour la plupart 

des points de grille à la moyenne des précipitations des jours pluvieux, permet d’isoler 

les événements de précipitations intenses.

Figure P03. Nombre de jours avec plus de 
20 mm de précipitations, pour la période 
de référence et les écarts entre les scéna-
rios et la référence. Unité : jour.

Table P03. Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -1/1 (-2/3) -1/2 (-2/3) -1/2 (-3/4) -1/2 (-2/3) -1/1 (-2/3) -1/1 (-3/5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -1/1 (-3/2) 0/1 (-3/5)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 0/1 (-1/2) 0/1 (-2/2) 0/1 (-2/4) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/2 (-1/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 0/1 (-2/3) 1/2 (-2/4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 0/2 (-2/3) -1/2 (-2/4) -1/2 (-3/4) 0/2 (-2/4) -1/1 (-3/3) 0/2 (-2/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 0/1 (-4/5) 0/2 (-3/6)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/2 (-1/5) 0/2 (-1/4) 0/1 (-1/2) 0/2 (-2/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/3) 1/2 (-1/4)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -2/1 (-4/3) -1/2 (-4/3) -2/2 (-4/6) -1/2 (-3/5) -2/0 (-3/3) -2/1 (-4/5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -2/0 (-4/3) -1/0 (-4/7)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 -2/2 (-4/3) -1/3 (-3/5) -2/3 (-5/6) -2/2 (-3/4) -3/1 (-4/3) -3/2 (-4/9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 -1/1 (-5/4) -2/1 (-5/7)
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P04 : périodes de fortes sécheresses
La définition d’une sécheresse est assez complexe car elle dépend du domaine consi-

déré et du point de vue dans lequel on se place. On peut en effet distinguer quatre 

grands types de sécheresses : météorologique, hydrologique, agricole ou encore socio-

économique. Un événement sec peut être considéré comme une forte sécheresse dans 

un de ces domaines sans forcément l’être pour les autres (exemple : pour un agricul-

teur, un déficit de précipitations à une certaine période de l’année peut-être néfaste 

sans pour autant que le sol soit suffisamment sec pour correspondre à une sécheresse 

du point de vue hydrologique). L’indice calculé ici, permettant de caractériser l’intensité 

des sécheresses du point de vue météorologique, est le nombre maximum de jours secs 

consécutifs. Un jour est considéré sec si les précipitations quotidiennes lui correspon-

dant n’ont pas excédé 1 mm.

Table P04. Nombre annuel de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période de 
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur 
moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

26 -4/4 (-6/8) -6/2 (-8/9) -1/8 (-6/19) -5/3 (-8/10) -1/9 (-5/23) 5/18 (-9/32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

30 0/7 (-9/22) 7/14 (-7/32)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

26 -5/2 (-8/9) -6/2 (-9/11) -1/10 (-6/23) -5/4 (-10/13) -1/8 (-6/19) 5/18 (-11/33)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

29 0/6 (-10/22) 5/11 (-8/30)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

21 -4/3 (-4/9) -6/2 (-8/4) -2/6 (-6/11) -5/3 (-7/7) -1/9 (-7/26) 4/16 (-9/36)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

25 -1/5 (-9/21) 5/13 (-8/41)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

25 -5/3 (-7/7) -6/3 (-10/9) -1/10 (-5/25) -5/4 (-8/12) -2/8 (-6/19) 5/19 (-11/33)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

29 -1/6 (-14/30) 3/11 (-8/32)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

26 -4/6 (-6/13) -5/4 (-9/12) -1/11 (-7/29) -5/4 (-7/10) 0/11 (-4/25) 6/21 (-10/42)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

33 -1/9 (-14/44) 9/19 (-10/50)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

28 -4/5 (-7/13) -6/3 (-10/12) -3/7 (-7/16) -5/4 (-7/11) -2/9 (-6/24) 2/17 (-8/44)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

33 1/10 (-12/39) 10/19 (-8/46)
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P05 : Nombre de jours de chutes de neige
La méthode la plus correcte de déterminer le nombre de jours de chutes de neige 

consisterait à analyser les données de précipitations neigeuses fournies en sorties des 

modèles. Cependant, les réanalyses atmosphériques SAFRAN ne fournissent pas ce 

paramètre, ce qui ne nous permet pas d’appliquer la méthode de correction au climat 

de référence (décrite en partie 2c). Une autre manière de procéder consiste à déduire ce 

paramètre à partir des données de température et de précipitations corrigées que nous 

avons utilisées jusqu’ici. Un jour est alors considéré comme un jour de chutes de neige 

lorsque sa température minimale quotidienne est inférieure à 0°C et que ses précipita-

tions quotidiennes sont non nulles. Il faut noter que cette méthode tend à sur-estimer 

la valeur réelle de l’indice durant la journée, le passage sous les 0°C et les précipitations 

n’intervenant pas forcément simultanément.

Figure P04. Nombre annuel de jours 
consécutifs avec moins de 1 mm de pré-
cipitations, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la ré-
férence. Unité : jour.
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Figure P05. Nombre annuel de jours de 
chutes de neige, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : jour.

Table P05. Nombre annuel de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13 -8/-4 (-9/-2) -6/-2 (-9/3) -9/-5 (-10/-3) -6/-1 (-8/3) -7/-3 (-8/-2) -11/-7 (-12/-5)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
25 -12/-8 (-18/5) -17/-14 (-23/-5)

NORD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
9 -6/-3 (-7/-1) -5/-2 (-8/1) -7/-4 (-8/1) -5/-1 (-6/4) -5/-2 (-6/0) -8/-5 (-8/-3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 -11/-7 (-18/6) -16/-13 (-21/-5)

NORD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
17 -12/-5 (-14/-3) -10/-3 (-14/1) -14/-8 (-15/-5) -8/-2 (-10/5) -10/-4 (-13/-1) -16/-10 (-16/-7)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
41 -19/-13 (-26/2) -27/-21 (-37/-6)

CENTRE

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10 -7/-3 (-8/-1) -6/-2 (-9/2) -8/-4 (-10/0) -6/-1 (-7/5) -6/-3 (-8/-1) -10/-6 (-10/-3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
22 -11/-7 (-21/7) -16/-12 (-22/-3)

SUD-OUEST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
9 -6/-3 (-8/-1) -5/-2 (-7/4) -7/-4 (-8/-1) -5/-1 (-7/2) -6/-2 (-7/-1) -8/-5 (-8/-3)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
17 -9/-6 (-15/7) -13/-10 (-17/-3)

SUD-EST

ARPEGE 1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18 -9/-5 (-11/-2) -7/-3 (-10/5) -10/-6 (-12/-5) -7/-2 (-10/4) -8/-4 (-9/-2) -14/-9 (-15/-8)

LMDz 1990 A2-2050 A2-2090
27 -13/-9 (-20/3) -18/-14 (-24/-5)
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5. Indice d’humidité du sol 

 Afin d’évaluer l’intensité des sécheresses du point de vue hydrologique (cf. indice 

P04 pour les différents types de sécheresses), nous montrons ici le minimum annuel 

du contenu en eau total du sol, c’est à dire intégré sur toute la profondeur de sol. 

Ces données ne sont pas disponibles pour le modèle LMDz donc seuls les résultats obte-

nus avec ARPEGE-Climat sont montrés.

Figure H01. Minimum annuel du contenu 
en eau du sol, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : kg/m².

Table H01. Minimum annuel du contenu en eau du sol, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : kg/m².

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

372 -9/13 (-19/24) -7/13 (-11/17) -22/1 (-45/14) -9/13 (-23/33) -20/1 (-29/10) -25/-2 (-35/14)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

422 -11/15 (-25/35) -11/11 (-16/19) -29/-5 (-66/4) -11/14 (-26/44) -24/-2 (-28/10) -29/-6 (-40/10)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

426 -7/26 (-21/35) -8/24 (-22/28) -28/7 (-69/25) -10/24 (-26/34) -24/9 (-33/28) -29/5 (-40/30)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

401 -10/17 (-28/34) -11/12 (-20/27) -29/-4 (-57/8) -11/15 (-31/46) -24/-1 (-28/17) -30/-6 (-40/16)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

367 -16/5 (-27/21) -12/7 (-26/14) -24/-4 (-33/13) -13/9 (-35/35) -22/-4 (-29/5) -33/-10 (-47/7)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

367 -16/5 (-27/21) -12/7 (-26/14) -24/-4 (-33/13) -13/9 (-35/35) -22/-4 (-29/5) -33/-10 (-47/7)
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6. Indice de vents violents

Afin de caractériser les changements d’intensité des vents les plus violents, nous 

donnons ici les valeurs du vent maximal annuel. Cet indice est exprimé en km/h.

Figure V01. Vent maximal annuel, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scéna-
rios et la référence. Unité : km/h.

Table V01. Vent maximal annuel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre 
parenthèses. Unité : km/h.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
81,4 -2,8/1,3 (-8,0/3,8) -3,2/1,5 (-11,5/5,5) -3,4/1,1 (-13,4/4,0) -1,0/2,7 (-5,4/4,6) -4,3/0,6 (-10,8/5,6) -2,9/2,1 (-12,4/5,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
81,3 -1,6/1,3 (-6,9/7,4) 0,2/2,9 (-5,2/6,7)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
83,4 -3,7/2,4 (-9,9/7,7) -3,9/2,4 (-14,5/7,9) -3,8/1,9 (-13,6/7,2) -0,8/3,8 (-6,2/5,5) -4,4/2,4 (-14,2/9,4) -2,6/3,7 (-15,6/7,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
80,2 -1,5/3,4 (-12,7/11,3) 1,4/6,0 (-9,1/10,4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
82,6 -2,4/2,9 (-7,9/8,1) -3,7/2,1 (-12,8/6,3) -4,2/2,1 (-19,5/6,2) -0,6/4,0 (-6,8/6,6) -4,5/1,8 (-13,4/6,6) -2,2/3,6 (-15,2/6,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
80,9 -1,9/2,5 (-11,1/9,3) 1,1/5,3 (-9,7/9,2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
81,8 -3,2/2,6 (-8,4/6,9) -3,4/2,7 (-11,7/8,9) -3,2/2,7 (-14,2/7,5) -0,7/4,1 (-6,1/6,3) -3,5/2,9 (-13,2/11,0) -2,2/4,1 (-14,0/8,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
83,1 -2,6/0,3 (-10,6/6,9) -1,7/1,2 (-10,1/6,1)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
78,7 -4,3/1,0 (-10,5/7,6) -4,6/1,4 (-13,8/4,5) -5,0/0,4 (-13,6/3,9) -2,6/2,2 (-5,4/5,4) -6,0/-0,3 (-10,2/5,3) -4,9/1,3 (-10,9/6,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
81,0 -2,7/1,1 (-10,9/7,6) -2,2/1,4 (-10,3/6,8)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
80,5 -2,5/0,9 (-6,8/4,0) -2,5/1,1 (-7,5/4,3) -2,9/1,2 (-12,0/3,1) -1,7/2,0 (-5,5/4,8) -4,2/-0,3 (-8,9/2,3) -3,3/1,2 (-10,5/6,0)

DZ
1990 A2-2050 A2-2090
83,1 -2,6/0,3 (-10,6/6,9) -1,7/1,2 (-10,1/6,1)
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7. Paramètres supplémentaires

7a.  Débit des rivières
Anticiper l’évolution des débits des rivières sur la France est un exercice difficile. Il 

nécessite l’utilisation de modèles possédant une résolution spatiale élevée, de 

l’ordre de celle des bassins versants français, ainsi que la prise en compte de nombreux 

processus hydrologiques comme le stockage profond des eaux dans les aquifères ayant 

une influence importante sur le maintien des débits d’étiage en été.

Des modèles hydro-météorologiques plus adaptés à ces problématiques que les mo-

dèles climatiques ont donc été développés depuis quelques années, comme la chaîne 

Safran-Isba-Modcou (SIM), développée par le CNRM et le Centre de géosciences de 

Mines Paris Tech. Ce modèle se compose de trois modules : SAFRAN fournit une analyse 

des forçages météorologiques au modèle de surface ISBA qui calcule les bilans d’eau 

et d’énergie en surface. MODCOU calcule ensuite l’évolution des aquifères et des débits 

des cours d’eau.

Grâce à cette chaîne, une simulation réaliste des débits sur plusieurs grands bassins 

versants français est désormais opérationnelle à Météo-France et permet d’anticiper les 

épisodes de sécheresses et de crues. Des études d’impacts du changement climatique 

sont également possibles avec SIM. Afin de simuler l’évolution des débits sur la France, 

les forçages atmosphériques SAFRAN sont alors remplacés par des forçages issus de 

scénarios climatiques. Avant d’être imposés en entrée d’ISBA, les paramètres météo-

rologiques issus des scénarios globaux sont désagrégés vers une échelle spa-

tiale plus fine (8 km).

Malheureusement, il existe peu de simulations hydrologiques utilisant les scé-

narios régionaux B2 et A2 qui nous intéressent dans ce rapport. Nous pouvons 

cependant nous appuyer sur plusieurs travaux qui, même s’ils n’utilisent pas ces scéna-

rios, peuvent nous donner une idée des changements prévus sur la France. Les princi-

pales conclusions des plus récentes études menées sur cette problématique sont listées 

ci-dessous :

• thèse Julien Boé (2007) : un des objectifs de cette thèse soutenue en 2007 

était de mettre en oeuvre des méthodes de régionalisation pour réaliser de mul-
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tiples scénarios hydro-météorologiques et étudier les impacts du changement 

climatique sur la France. Cette étude utilise diverses simulations du modèle AR-

PEGE-Climat et de la base de données du GIEC (IPCC, 2007), en se basant sur 

le scénario d’émission de gaz à effet de serre A1B, que l’on peut considérer comme 

intermédiaire aux scénarios A2 et B2. Si des incertitudes sont associées au choix de la 

méthode de désagrégation et au choix du modèle climatique global, des signaux clairs 

apparaissent sur la France dès le milieu du XXIe siècle (figure ci-dessous) :

 y forte diminution généralisée des débits moyens en été et en automne, 

 y étiages plus fréquents et sévères, augmentation des débits en hiver 

sur les Alpes et le sud-est du pays, 

 y changements bien plus modérés des débits intenses que des débits 

moyens. 

Une des limites de cette étude réside dans le fait qu’elle n’utilise que le modèle hy-

drologique SIM, ce qui ne permet pas de quantifier l’incertitude associée au modèle 

hydrologique utilisée.

• projet RexHYSS (Impact du changement climatique sur les Ressources en eau 

et les extrêmes hydrologiques dans les bassins de la Seine et de la Somme) : ce projet 

Changements relatifs (en %) des débits sur la France obtenus par désagrégation statistique de simulations 
réalisées à partir de 20 modèles du GIEC. On montre la période 2046-2065 (en haut) et la période 2080-2099 
(en bas). Ces anomalies sont déterminées en calculant la différence entre la moyenne d’ensemble des simu-
lations et la valeur observée sur la période de référence (1970-1999) pour les 50 stations utilisées. D’après 
Boé (2007).
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complète les travaux de Boé (2007) sur les bassins de la Seine et de la Somme. Il cor-

rige une des principales limitations de leur étude en utilisant six modèles hydrologiques 

représentatifs de l’état de l’art. Douze scénarios climatiques ont été désagrégés, 

correspondant à des scénarios A1B et A2 issus d’ARPEGE-Climat et de modèles du 

GIEC. Comme le suggère la figure suivante, tous les modèles simulent un assèche-

ment prononcé des bassins étudiés d’ici à la fin du XXIe siècle, avec une baisse 

des nappes et des débits en moyenne annuelle. Cette baisse, globalement com-

prise entre 20 et 40% des débits temps présent, est robuste en regard des incertitudes 

analysées, qui proviennent de manière dominante des modèles climatiques de grande 

échelle, suivis des modèles hydrologiques et des méthodes de désagrégation.

• A l’échelle saisonnière, la baisse des débits se répercute davantage sur 

les hautes eaux que sur les basses eaux, dont la baisse est moins robuste. La réponse 

des valeurs extrêmes est plus contrastée. Sur l’ensemble des stations analysées, les 

débits caractéristiques des étiages sévères baisseraient fortement, et la durée des sé-

quences de débits faibles  augmenterait. Au contraire, les crues extrêmes ne change-

raient pas significativement.

• projet CYPRIM (CYclogénèse et PRécipitation Intenses en Méditerranée) : l’un 

des objectifs de ce projet consistait à déterminer l’impact hydrologique du chan-

gement climatique avec SIM. Il se focalise sur la zone méditerranéenne et utilise 

le scénario A2 à haute résolution désagrégé à 8 km selon la méthode statistique 

Evolution des débits mensuels simulés pour la Seine à Poses (à gauche) et la Somme à Abbeville (à droite) par 
l’ensemble des modèles hydrologiques et sur l’ensemble des scénarios. L’enveloppe représente les minimums 
et les maximums simulés, le trait épais la moyenne de l’ensemble, et les pointillés l’enveloppe pour un écart-
type. En haut : temps présent, la courbe rouge représente la moyenne mensuelle observée. Au milieu horizon 
2050 : la courbe bleue représente la moyenne temps présent. En bas Horizon 2100 : les courbes bleues et roses 
représentent les simulations temps présent et milieu de siècle respectivement.
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de Boé et al. (2006). Le principal résultat de ce projet est le suivant : malgré un cli-

mat plus sec et une diminution des débits moyens dans cette région à l’horizon 

2069-2099 (figure ci-dessous, à gauche), les crues éclairs pourraient être aussi 

fortes (voire plus) qu’aujourd’hui (figure ci-dessous, à droite). La période de réfé-

rence est 1970-2000.

• projet IMAGINE 2030 : dans le cadre de ce projet, deux modèles hydrolo-

giques ont été utilisés pour examiner l’évolution de la ressource en eau sur le bassin 

de la  Garonne à l’horizon 2030. Ces modèles ont été forcés grâce à la désagrégation 

statistique de 19 scénarios climatiques issus des modèles du GIEC (12 scénarios A1B, 7 

scénarios A2). Les résultats montrent des apports annuels en baisse et une sévé-

rité accrue des étiages (en termes d’intensité et de durée) en réponse à des 

températures plus élevées dès 2030. Les écoulements estivaux sont diminués du 

fait d’une évapotranspiration accrue, et d’une fonte de la neige plus précoce sur les 

massifs pyrénéens.

A noter que deux projets sont en cours et devraient prochainement apporter un 

éclairage nouveau sur la question :

• projet CLIMSEC (Impact du changement climatique en France sur la sécheresse 

et l’eau du sol) : ce projet s’intéresse à l’évolution des sécheresses au XXIe siècle 

en se focalisant sur l’eau du sol. Pour cela, l’ensemble ISBA-MODCOU est forcé par des 

projections climatiques à haute résolution (scénarios A1B et A2) pour simuler l’évolu-

tion de différents indicateurs hydrologiques, dont les débits des rivières. Les résultats 

Variation (en %) du débit moyen sur la période sep-
tembre à décembre. À gauche : désagrégation par cor-
rection quantile-quantile ; à droite : désagrégation par 
régimes de temps.

Variation (en %) du quantile 99% du débit sur la pé-
riode septembre à décembre. À gauche : désagréga-
tion par correction quantile-quantile ; à droite : désa-
grégation par régimes de temps.



52

seront disponibles courant 2011.

• projet EXPLORE 2070 : ce projet porte sur l’impact et l’adaptation au chan-

gement climatique à l’horizon 2050-2070, et comporte un volet dédié à l’hy-

drologie du sol. Il sera basé sur l’étude de simulations globales du GIEC désa-

grégées à 8 km, ainsi que sur des simulations régionales (résolution de 50 km) 

réalisées avec ARPEGE-Climat.  Le scénario médian (A1B) d’émission de gaz à 

effet de serre a été privilégié en raison du grand nombre de modèles désagrégés dispo-

nibles sur la France. L’approche multi-modèles sera donc privilégiée devant l’approche 

multi-scénarios afin d’appréhender les incertitudes. Il est à noter que des simulations 

globales à 50 km ainsi que des simulations régionales centrées sur l’Amérique du Nord 

seront analysées pour estimer les évolutions climatiques dans les DOM (Antilles, Réu-

nion, Guyane).

7b. Niveau de la mer
Selon le dernier rapport du GIEC (IPCC, 2007), le niveau moyen de la mer pour-

rait s’élever d’une hauteur comprise entre 23 cm et 51 cm entre la fin du XXe 

siècle et la fin du XXIe siècle dans le cas du scénario A2, entre 20 cm et 43 

cm pour le scénario B2. L’expansion thermique de la masse d’eau océanique due 

au réchauffement atmosphérique en est la principale contribution (entre 70 et 75% 

de l’élévation totale) le reste étant lié à la fonte des glaces continentales (notamment 

du  Groenland). Bien que tous les modèles du GIEC s’accordent sur une élévation du 

niveau de la mer dans un climat qui se réchauffe, des incertitudes importantes 

demeurent. Les projections du GIEC ne prennent en effet pas en compte l’impact 

éventuel d’une accélération de la fonte des calottes en liaison avec les changements de 

la dynamique de la glace, telle que suggérée par les observations récentes. Des projec-

tions cherchant à reproduire indirectement cet effet ont récemment été publiées dans 

la littérature scientifique. L’une d’entre elles (Grinsted et al, 2010) conduit notamment 

à une augmentation du niveau moyen de la mer, sur la même période que précédem-

ment, comprise entre 82 cm à 1 m 20 pour le scénario d’émission B2 et entre 93 cm à 

1 m 36 pour le scénario A2. Cependant, comme le conclut un atelier du GIEC sur l’aug-

mentation du niveau de la mer et les instabilités des calottes1, les méthodes utilisées 
1 “ IPCC Workshop on Sea Level Rise and Ice Sheet Instabilities”, Kuala Lumpur (Malaisie), 21-24 June 2010: 
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pour ces projections manquent de base physique et doivent donc être considérées avec 

beaucoup de précautions.

Au-delà de 2100, l’estimation de la contribution de la fonte des calottes à l’aug-

mentation du niveau moyen de la mer est bien sûr encore plus incertaine. Les seules 

estimations chiffrées données par le GIEC en 2007 sont celles de la contribution de la 

dilatation thermique sous l’hypothèse du scénario d’émission A1B (compris entre les 

scénarios B2 et A2) suivi d’une stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre 

à partir de 2100. Selon ces estimations, le niveau moyen de la mer augmenterait 

de 30 cm à 80 cm en 2300 par rapport à 1980-1999, et continuerait à augmenter 

à un rythme décroissant au cours des siècles suivants à cause des processus lents de 

transport de la chaleur vers les couches océaniques les plus profondes. 

La distribution régionale du changement du niveau de la mer est quant à 

elle encore plus difficile à estimer car elle dépend de l’évolution locale de plusieurs 

paramètres : de la température de l’océan, de la salinité, des courants marins, de la 

pression de surface, de l’apport d’eaux continentales ou encore de la déformation des 

plateaux continentaux. Dans son dernier rapport, le GIEC présente les disparités régio-

nales d’élévation du niveau de la mer à l’horizon 2090, telle que prévue par la moyenne 

d’ensemble des modèles dans le cas 

du scénario A1B (carte ci-contre). 

Le faible niveau de confiance des 

résultats est dû à la forte disper-

sion des modèles. Les modifications 

prévues sur les régions qui nous 

concernent sont particulièrement 

incertaines, d’autant plus pour la 

mer Méditerranée pour laquelle le 

GIEC ne donne pas de valeurs. L’élévation du niveau de la mer Méditerranée est 

en effet difficile à estimer à l’aide des modèles globaux car ceux-ci ne prennent pas 

en compte de manière réaliste les échanges d’eau entre la Méditerranée et l’océan 

Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar.  
http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/SLW_WorkshopReport_kuala_lumpur.pdf

Élévation du niveau de la mer relative à la moyenne globale 
prévue par 16 modèles du GIEC forcés avec le scénario A1B. 
Période 2080-2099. Les zones en pointillées indiquent les ré-
gions pour lesquelles les modèles sont en bon accord.
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 Simuler l’évolution du niveau de la mer à l’échelle des zones côtières 

nécessite l’utilisation de modèles haute résolution et la prise en compte des 

nombreux processus responsables des variations du niveau de la mer. Des tra-

vaux préliminaires concernant la mer Méditerranée sont parus récemment (Tsimplis et 

al. 2008, Marcos et Tsimplis 2008) et seront complétés dans le cadre du second volet 

du projet VANIMEDAT (Decadal and interdecadal variability of sea level in the Mediter-

ranean and Northeast Atlantic) qui s’appuiera sur des modèles régionaux océaniques 

à haute résolution pour étudier l’évolution du niveau de la mer sur la  Méditerranée et 

l’Atlantique Nord-est. Le projet CIRCE (Climate Change and Impact Research: the Medi-

terranean Environment) devrait également apporter des éléments de réponses pour la 

mer Méditerranée, même si les incertitudes sur ces évaluations ne pourront pas être 

correctement estimées avant plusieurs années.
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8 En ce qui concerne l’outre-mer
Les DOM-COM représentent des zones trop petites pour que les modèles globaux en 

simulent les évolutions climatiques détaillées. Cependant, une configuration d’ARPEGE-

Climat a permis de réaliser des simulations à haute résolution sur l’ensemble du globe 

avec une maille de 50x50 km2. Deux simulations seulement ont été effectuées. La pre-

mière est une simulation du climat de référence portant sur la période 1961-1990 et la 

seconde correspond au scénario A2 et à la période 2041-2070. Les périodes couvertes 

sont donc différentes de celles présentées dans ce rapport pour la France métropoli-

taine. Dans le cas de l’île de La Réunion, une étude spécifique exploitant les résul-

tats de ces simulations a été réalisée (« Étude pour l’identification des évolutions des 

changements climatiques à La Réunion », septembre 2009). Nous donnons ici un bref 

résumé.

Les cartes ci-dessous montrent une distribution géographique autour de l’île de La 

Réunion de l’accroissement des températures selon trois scénarios climatiques : B1, le 

plus optimiste, A1B, le plus proche du scénario B2 décrit dans ce rapport et A2, décrit 

précédemment. 

Anomalies de températures, simulées par le modèle Arpège étiré, par saison et par scénario pour la période 
2071-2100
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Comme le reste du globe, l’accroissement des températures est plus élevé sur les 

continents (ou sur les grandes îles, comme Madagascar, bien visible sur les figures) 

que sur les océans. À proximité de La Réunion, le modèle ARPEGE-Climat prévoit un 

réchauffement compris entre 1,4°C et 3,0°C selon les scénarios et la saison. 

La simulation ARPEGE-Climat 50x50 km2 a permis de mettre en œuvre la méthode de 

correction « quantile-quantile » pour le calcul des indices climatiques de températures 

et de précipitations (Déqué, 2007). Elle consiste, dans un premier temps, à déterminer 

une relation simple entre les valeurs des quantiles sur le point de grille du modèle et 

ceux calculés à partir des observations d’un poste de référence donné. Cette relation est 

calculée par saison sur une période commune pour laquelle une simulation du modèle 

est disponible (simulation du climat récent). Dans un deuxième temps, les quantiles 

fournis par le modèle sur la simulation du climat futur sont alors corrigés en utilisant 

la relation calculée au préalable et on peut ainsi reconstituer des séries sans biais en 

fonction du poste de référence utilisé. La méthode est assez bien adaptée aux extrêmes 

et possède une bonne cohérence temporelle pour l’étude, par exemple, des périodes 

de sécheresse ou du nombre de jours consécutifs de fortes précipitations ou de fortes/

faibles températures.  

La méthode quantile-quantile a été appli-

quée sur 6 postes de l’île de La Réunion dont les 

données ont été homogénéisées. Gillot, le Port, 

Pierrefonds-Aéroport, Colimaçons, Plaine des 

Palmistes, Plaine des Cafres. Leur répartition 

géographique sur l’île (carte ci-contre) prend en 

compte la variabilité du climat réunionnais entre 

les hauts et les bas mais aussi entre la côte au 

vent et la côte sous le vent. Le tableau suivant 

récapitule les anomalies de températures pour la période 2041-2070 par rapport à la 

période de référence 1971-2000 ; le tout calculé pour les quatre saisons pour les tem-

pératures minimales (Tn) et les températures maximales (Tx). 

Les anomalies de températures par saison révèlent que les anomalies les plus impor-

tantes, à la fois pour les maximales et pour les minimales, se produisent pendant les 

Températures moyennes annuelles de La 
Réunion et stations étudiées suivies de la 
commune et de leur altitude (période 1971-
2000)
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mois décembre-janvier-février, indépendamment du poste étudié. À l’inverse, les ano-

malies les plus basses se produisent pendant les mois juin-juillet-août. Les effets du 

changement climatique se ressentiront donc d’autant plus que le réchauffement le plus 

important se produira pendant les mois les plus chauds de l’année. En revanche, les 

mois les plus frais, juin-juillet-août, bénéficieront d’une hausse relativement modérée.

Poste Commune Période
Tn (°C) Tx (°C)

DJF MAM JJA SON DJF MAM JJA SON

Gillot

(8 m)
Sainte-Marie

1971-2000

anomalie

23,0

+2,0

21,7

+1,6

18,2

+1,5

19,6

+1,6

29,3

+2,0

28,2

+1,9

25,0

+1,5

26,4

+1,9

Le Port

(9 m)
Le Port

1971-2000

anomalie

24,1

+2,0

22,9

+1,5 

19,0

+1,4 

20,3

+1,6 

31,2

+2,4

30,3

 +1,9

26,7

 +1,8

28,1

+1,8

Pierrefonds-

aéroport

(21 m)

Saint-Pierre
1971-2000

anomalie

22,7

+2,8 

21,2

+2,2 

17,4

+2,2 

18,7

+2,4 

30,6

+2,3 

28,9

+2,4 

25,1

+2,0 

21,7

+2,2

Colimaçons 

(798 m)
Saint-Leu

1971-2000

anomalie

18,0

+2,2 

16,7

+1,7 

12,7

+1,4 

 13,9

+1,6 

25,2

+2,8 

23,8

+2,3 

 20,2

+2,1 

19,0

+2,3

Pl, des 

palmistes 

(1032 m)

Plaine des 

palmistes

1971-2000

anomalie

15,3

+2,8 

13,8

+2,2 

9,6

+2,1

11,0

 +2,1 

22,8

+2,9 

21,7

+2,9 

17,7

+2,4 

18,0

+2,6

Pl des cafres 

(1560 m)
Le Tampon

1971-2000

anomalie

12,5

+3,5 

10,8

+2,7 

6,0

+2,6 

7,6

+2,7 

20,8

+2,4 

19,6

+2,4 

15,3

+2,4

27,1

+2,2

Anomalies des températures minimales (Tn) et maximales (Tx) pour la période 2041-2070 par rapport à la 
période de référence 1971-2000, par saison, pour 6 postes de La Réunion (le nom des postes est suivi de 
son altitude et sa commune).

Poste Commune Période Tx≥25°C Tx≥32°C Tx≥35°C

Gillot

(8 m)
Sainte-Marie

1971-2000

anomalie

307,7

+49,9

1,4

+32,1

0,0

+0,5

Le Port

(9 m)
Le Port

1971-2000

anomalie

358,7

+6,1

36,3

+109,9 

0,3

+12,5 

Pierrefonds-

aéroport

(21 m)

Saint-Pierre
1971-2000

anomalie

309,7

+46,5 

20,7

+101,2 

0,3

+3,7 

Colimaçons 

(798 m)
Saint-Leu

1971-2000

anomalie

74,8

+97,8 

0,0

+0,5 

0,0

+0,0 

Pl, des 

palmistes 

(1032 m)

Plaine des 

palmistes

1971-2000

anomalie

14,1

+100,6 

0,0

+0,0 

0,0

+0,0

Pl des cafres 

(1560 m)
Le Tampon

1971-2000

anomalie

0,4

+11,1

0,0

+0,0 

0,0

+0,0 

Anomalies des températures maximales supé-
rieures à 25°C, 32°C et 35°C, en nombre de 
jours pour la période 2041-2070 par rapport 
à la période de référence 1971-2000, pour 6 
postes de La Réunion (le nom des postes est 
suivi de son altitude et sa commune).

Poste Commune Période Tx≤0°C Tx≤10°C Tx≥20°C

Gillot

(8 m)
Sainte-Marie

1971-2000

anomalie

0,0

-0,0 

0,0

-0,0

218,1

+71,1

Le Port

(9 m)
Le Port

1971-2000

anomalie

0,0

-0,0 

0,0

-0,0 

251,3

+64,5 

Pierrefonds-

aéroport

(21 m)

Saint-Pierre
1971-2000

anomalie

0,0

-0,0  

0,0

-0,0 

183,3

+63,5 

Colimaçons 

(798 m)
Saint-Leu

1971-2000

anomalie

0,0

-0,0  

1,4

-1,4 

8,9

+61,3 

Pl, des 

palmistes 

(1032 m)

Plaine des 

palmistes

1971-2000

anomalie

0,0

-0,0  

92,6

-65,0 

0,2

+16,6

Pl des cafres 

(1560 m)
Le Tampon

1971-2000

anomalie

0,9

-0,9 

211,0

-91,4 

0,0

+0,5 

Anomalies des températures minimales in-
férieures à 0°C, 10°C et supérieures à 20°C, 
en nombre de jours pour la période 2041-
2070 par rapport à la période de référence 
1971-2000, pour 6 postes de La Réunion (le 
nom des postes est suivi de son altitude et 
sa commune).
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Pour les précipita-

tions, les cartes ci-contre 

montrent une distribu-

tion géographique autour 

de l’île de La Réunion de 

l’évolution selon les trois 

scénarios climatiques uti-

lisés pour les anomalies 

de températures. Seul 

l’hiver montre des carac-

téristiques convergentes 

pour les trois scénarios : 

un assèchement de part 

et d’autres de 21°S. Cette 

zone est la plus étendue 

et la plus intense pour le 

scénario A2, le plus pessimiste. 

Comme pour les températures, la ver-

sion du modèle ARPEGE à la résolution de 

50×50 km2 permet d’appliquer la méthode 

quantile-quantile sur 7 postes de l’île : Gillot, 

Beauvallon, la Plaine des Palmistes, la Plaine 

des Cafres, Cilaos, Pierrefonds-Cirad et 

Grand-Galet. Leur répartition géographique 

sur l’île prend en compte la variabilité du cli-

mat réunionnais entre les hauts et les bas 

mais aussi entre la côte au vent et la côte 

sous le vent. Le tableau suivant montre l’évolution des valeurs d’indices climatiques 

proches de certains définis dans ce rapport, pour la période 2041-2070 par rapport à la 

période contemporaine 1971-2000.

La majorité des indices climatiques vont dans le sens d’un assèchement pour la 

Anomalies des précipitations, simulées par le modèle Arpège étiré, par 
saison et par scénario pour la période 2071-2100.

Pluviométrie moyenne annuelle en mm sur l’île de 
La Réunion et stations étudiées suivies de leur alti-
tude (période 1971-2000).
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période 2041-2070. Le nombre maximal annuel moyen de jours secs consécutifs (cdd) 

est en hausse pour les 7 postes. L’augmentation de cet indice laisse à penser que les 

périodes de sécheresse seront plus longues dans le climat futur pour l’île de La Réunion. 

Les nombres de jours de précipitations supérieures ou égales à 30, 50 et 100 mm sont 

tous, à une seule exception près, en baisse pour les 7 postes. Comme la plupart des 

cumuls maximums sur 1, 3, 5 et 10 jours (données non montrées ici) sont en hausse, 

il semble que, dans le climat futur, les contributions des précipitations extrêmes dans le 

cumul annuel seront plus importantes.

Pour les autres DOM-COM, des analyses similaires n’ont pas été réalisées. Dans le 

cadre du projet EXPLORE2070, des simulations de référence et climatiques seront réa-

lisées à partir du modèle ARPEGE-Climat pour les Antilles, La Réunion et la Guyane, et 

pour les scénarios A1B et A2. La résolution sera de 40 km, ce qui permettra d’obtenir 

1 point pour la Réunion, 1 point pour les Antilles et 43 points pour la Guyane. Les pro-

jections seront réalisées pour la période 2040-2070. EXPLORE70 a débuté en mai 2010 

et durera 2 ans. Les simulations seront utilisées pour le 5e rapport du GIEC et devront 

donc être terminées avant septembre 2012.

Poste Commune Période cdd r30 r50 r100

Gillot

(8 m)
Sainte-Marie

1971-2000

anomalie

22,5

+13,0

14,0

-1,0

7,7

-2,2

2,1

-0,6

Beauvallon

(16 m)
Saint-Benoît

1971-2000

anomalie

15,6

+4,1

27,8

0,0 

15,0

-0,8 

5,4

-1,7

Pierrefonds-

Cirad

(61 m)

Saint-Pierre
1971-2000

anomalie

47,3

+24,1 

6,1

-1,9 

3,0

-1,2 

0,6

+0,1

Grand-Galet

(505 m)
Saint-Joseph

1971-2000

anomalie

22,4

+5,9 

27,0

-3,5 

16,3

-3,8 

7,3

-2,2

Pl, des 

palmistes 

(1032 m)

Plaine des 

palmistes

1971-2000

anomalie

13,2

+4,4 

32,3

-0,8 

20,2

-0,4

9,4

-2,4

Cilaos

(1197 m)
Cilaos

1971-2000

anomalie

28,2

+20,2

11,7

-1,5

7,3

-2,2

3,6

-0,9

Pl des cafres 

(1560 m)
Le Tampon

1971-2000

anomalie

19,9

+9,4

13,3

-1,2 

7,7

-2,3

3,7

-1,0

Indices climatiques pour la période 
2041-2070 (le nom du poste est 
suivi de son altitude).
Unité : nombre de jours annuel.
- cdd : nombre de jours secs 
consécutifs. Proche de P04, pé-
riodes de fortes sécheresse.
- r30, r50, r100 : nombre de 
jours de fortes précipitations, su-
périeures respectivement à 30, 
50 et 100 mm. Indices proches de 
P03, nombre de jours de précipita-
tion supérieure à 20 mm.
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9. Perspectives, projections climatiques à venir 

Dans le cadre du projet SCAMPEI (Scénarios Climatiques Adaptés aux zones de Mon-

tagne), de nouveaux scénarios à haute résolution (12 km sur la France) seront dispo-

nibles courant 2011. Ces simulations seront réalisées à  l’aide de trois modèles régio-

naux français : ALADIN (CNRM-GAME), LMDz (IPSL) et MAR (LGGE : Laboratoire de 

Glaciologie et Géophysique de l’Environnement).  Le tableau suivant liste les simula-

tions qui seront réalisées dans le cadre du projet :

ALADIN LMDz MAR
1961-1990 Référence Référence Référence

2021-2050 A1B, A2, B1 A1B A1B

2071-2100 A1B, A2, B1 A1B A1B

Trois périodes de 30 ans seront considérées : 1961-1990 (référence), 2021-2050 

(futur proche), 2071-2100 (fin du siècle). Les simulations seront basées sur le scéna-

rio de concentration en GES et en aérosols A1B. Le modèle du CNRM sera également 

forcé par les scénarios B1 et A2 pour déterminer l’incertitude liée au scénario d’émis-

sion. Cette incertitude intervient principalement pour les simulations de la fin du XXIe 

siècle, les concentrations en GES/aérosols étant assez similaires durant la première 

moitié du siècle d’un scénario à l’autre. D’autres scénarios dérivés des modèles clima-

tiques du GIEC seront également mis à disposition par le CERFACS (Centre Européen 

de Recherche et de Formation Avancée dans le Calcul Scientifique) dans le cadre de ce 

projet. Pour cela, les simulations globales réalisées  pour le dernier rapport du GIEC 

(IPCC, 2007) seront désagrégées à la résolution de 8 km à l’aide de la méthode de 

désagrégation statistique de Boé et al. (2006). A noter que les simulations régionales 

précédemment citées seront également désagrégées à 8 km selon cette méthode. Bien 

que ce projet  se focalise sur l’étude des massifs montagneux français, ces simulations 

à haute résolution permettront par la même occasion d’évaluer plus finement l’impact 

du changement climatique sur la métropole, et de mieux estimer l’incertitude inhérente 

au modèle climatique utilisé.
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En ce qui concerne le 5e rapport du GIEC, prévu pour 2013, les premières simulations 

réalisées à l’échelle globale seront mises à disposition d’ici à la fin de l’année 2011. Pour 

les scénarios régionaux sur l’Europe, il faudra attendre quelques mois de plus, leur mise 

à disposition étant prévue pour 2012.   
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Indices d’hiver

Annexe 1 : Indices d’hiver
En météorologie, l’hiver est défini comme les jours des mois de décembre, janvier et 

février. Cette annexe montre donc les prévisions pour ces trois mois.

TO1 : température moyenne quotidienne

Figure T01-hiver. Température moyenne 
quotidienne pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence. 
Unité : °C.

Table T01-hiver. Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C. 

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4,8 0,4/2,2 (-1,7/3,4) 0,4/1,7 (-0,3/2,2) 1,2/2,6 (-0,1/3,1) 0,2/1,6 (-0,9/2,2) 0,3/1,7 (-1,0/2,9) 2,2/3,7 (0,8/5,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,5 1,0/2,0 (-1,2/3,8) 2,4/3,5 (-1,2/5,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5,3 0,1/2,0 (-2,3/3,1) 0,3/1,6 (-0,4/2,5) 0,7/2,2 (-1,1/2,7) 0,0/1,4 (-1,1/2,1) -0,1/1,4 (-1,3/2,5) 1,8/3,4 (0,8/4,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,8 1,0/2,0 (-0,9/3,8) 2,4/3,5 (-1,1/5,3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3,3 0,4/2,5 (-2,2/3,9) 0,4/2,0 (-0,4/2,5) 1,3/3,0 (-0,4/3,6) 0,1/1,8 (-1,1/2,6) 0,2/2,0 (-1,5/3,3) 2,4/4,2 (0,8/5,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,3 1,1/2,1 (-1,4/4,0) 2,5/3,6 (-1,2/5,5)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4,9 0,1/2,1 (-2,5/3,5) 0,3/1,7 (-0,4/2,5) 0,8/2,4 (-0,9/2,8) 0,0/1,5 (-1,2/2,3) 0,0/1,6 (-1,3/2,8) 2,0/3,6 (0,9/5,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,7 1,0/2,0 (-0,9/3,8) 2,3/3,4 (-1,4/5,4)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5,8 0,4/2,2 (-1,7/3,5) 0,3/1,6 (-0,3/2,3) 1,3/2,5 (0,1/3,1) 0,3/1,6 (-1,4/2,1) 0,3/1,7 (-0,9/2,9) 2,1/3,6 (0,8/5,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4,8 0,9/1,9 (-1,3/3,7) 2,3/3,4 (-1,7/5,5)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4,2 0,7/2,4 (-1,3/3,5) 0,5/1,8 (-0,3/2,4) 1,6/2,8 (0,9/3,8) 0,4/1,7 (-1,0/2,3) 0,6/2,0 (-0,7/3,3) 2,5/4,0 (0,9/5,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,3 0,9/1,9 (-1,6/3,7) 2,4/3,5 (-1,3/5,3)
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Indices d’hiver

 - T02 : température minimale quotidienne

Table T02-hiver. Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T02-hiver. Température mini-
male quotidienne pour la période de 
référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,0 0,2/2,0 (-2,2/3,1) 0,3/1,6 (-0,5/2,0) 1,0/2,3 (-0,1/2,7) 0,1/1,4 (-1,1/2,1) 0,2/1,6 (-1,2/2,8) 1,8/3,2 (0,2/4,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0,9 0,9/1,9 (-1,1/3,3) 2,3/3,3 (-1,3/5,3)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,8 0,0/1,8 (-2,6/3,0) 0,2/1,6 (-0,6/2,5) 0,5/2,1 (-1,2/2,6) -0,1/1,3 (-1,3/1,9) -0,2/1,4 (-1,4/2,5) 1,5/3,0 (0,1/4,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,3 0,9/2,0 (-0,9/3,4) 2,2/3,3 (-1,2/5,3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0,8 0,2/2,2 (-2,6/3,5) 0,4/1,9 (-0,3/2,3) 1,0/2,7 (-0,4/3,4) 0,0/1,6 (-1,1/2,5) 0,1/1,8 (-1,5/3,2) 2,0/3,8 (0,3/5,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
-1,2 1,0/2,0 (-1,0/3,5) 2,3/3,5 (-1,2/5,3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,3 0,0/1,9 (-2,7/3,2) 0,2/1,7 (-0,4/2,5) 0,6/2,2 (-0,9/2,7) -0,1/1,4 (-1,3/2,1) -0,1/1,5 (-1,4/2,8) 1,6/3,2 (0,1/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,2 0,9/2,0 (-0,7/3,4) 2,1/3,3 (-1,4/5,3)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,9 0,1/1,9 (-2,2/3,2) 0,2/1,4 (-0,5/2,0) 1,0/2,2 (0,0/2,6) 0,1/1,3 (-1,6/2,0) 0,1/1,5 (-1,0/2,8) 1,5/2,9 (0,1/4,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,9 0,8/1,8 (-1,6/3,2) 2,1/3,2 (-1,8/5,3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1,3 0,4/2,1 (-1,8/3,3) 0,4/1,6 (-0,4/2,1) 1,3/2,5 (0,9/3,3) 0,2/1,4 (-1,1/2,2) 0,5/1,8 (-0,8/3,1) 2,0/3,4 (0,3/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0,4 0,8/1,8 (-1,7/3,2) 2,3/3,3 (-1,2/5,4)
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Indices d’hiver

 - T03 : Température maximale quotidienne

Figure T03-hiver. Température maxi-
male quotidienne pour la période de 
référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : °C.

Table T03-hiver. Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7,6 0,7/2,4 (-1,5/3,7) 0,4/1,9 (-0,4/2,4) 1,4/2,8 (-0,2/3,4) 0,4/1,8 (-0,8/2,3) 0,3/1,9 (-0,9/3,0) 2,7/4,3 (1,4/5,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,2 1,1/2,0 (-1,5/4,3) 2,5/3,6 (-1,2/5,6)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7,8 0,3/2,1 (-2,0/3,3) 0,3/1,7 (-0,5/2,5) 0,9/2,4 (-1,1/2,7) 0,1/1,5 (-1,0/2,2) -0,1/1,5 (-1,3/2,6) 2,2/3,7 (1,4/5,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,3 1,1/2,1 (-1,3/4,1) 2,5/3,6 (-1,1/5,5)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5,8 0,6/2,7 (-1,8/4,3) 0,4/2,1 (-0,7/2,7) 1,5/3,3 (-0,4/3,9) 0,3/2,0 (-1,1/2,8) 0,2/2,1 (-1,4/3,5) 2,8/4,7 (1,4/6,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,8 1,1/2,2 (-1,8/4,6) 2,6/3,8 (-1,1/5,9)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7,5 0,3/2,3 (-2,2/3,8) 0,3/1,8 (-0,5/2,5) 1,0/2,6 (-1,0/2,9) 0,2/1,6 (-1,0/2,4) 0,0/1,6 (-1,3/2,9) 2,3/4,0 (1,6/5,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,1 1,1/2,0 (-1,4/4,2) 2,4/3,5 (-1,3/5,5)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8,8 0,7/2,5 (-1,8/3,9) 0,4/1,8 (-0,5/2,6) 1,6/2,9 (0,1/3,7) 0,5/1,8 (-1,2/2,2) 0,4/1,9 (-0,8/3,1) 2,7/4,3 (1,6/6,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7,8 1,1/2,0 (-1,6/4,4) 2,5/3,6 (-1,6/5,9)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7,2 0,9/2,7 (-1,3/3,8) 0,5/2,0 (-0,6/2,6) 1,8/3,2 (0,8/4,2) 0,6/2,0 (-0,8/2,5) 0,7/2,2 (-0,5/3,5) 3,1/4,7 (1,4/6,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,3 1,0/2,0 (-1,8/4,3) 2,5/3,6 (-1,3/5,8)
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Indices d’hiver

 - T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

Table T04-hiver. 90e centile hivernal de la température maximale quotidienne, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T04-hiver. 90e centile hivernal 
de la température maximale quoti-
dienne, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,2 0,7/2,1 (-0,7/4,1) 0,3/1,3 (-0,4/2,2) 1,5/2,7 (0,5/4,8) 0,1/1,2 (-0,9/2,3) 0,1/1,4 (-1,2/2,7) 3,0/4,5 (1,6/6,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
11,0 1,0/1,9 (-1,5/5,6) 2,3/3,4 (0,6/7,3)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,3 0,6/1,8 (-0,7/3,6) 0,3/1,2 (-0,4/1,9) 0,9/2,0 (0,0/3,8) 0,0/1,0 (-1,6/2,0) -0,2/0,9 (-1,3/1,8) 2,3/3,8 (1,4/6,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,9 0,9/1,8 (-1,2/5,9) 2,2/3,2 (0,8/6,6)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,1 0,6/2,3 (-1,6/4,1) 0,3/1,6 (-0,7/2,3) 1,6/3,0 (0,2/4,7) 0,0/1,4 (-1,9/2,5) -0,1/1,5 (-2,2/2,6) 3,0/4,8 (1,4/6,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,1 1,0/2,2 (-1,9/7,6) 2,5/3,7 (0,3/7,8)
CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,4 0,5/1,9 (-1,1/4,3) 0,2/1,1 (-0,4/2,1) 1,0/2,2 (-0,2/4,6) 0,0/1,2 (-1,7/2,1) -0,3/1,0 (-1,8/1,8) 2,5/4,2 (1,4/6,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,9 0,9/1,8 (-1,7/6,9) 2,0/3,1 (0,6/7,0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,5 0,7/2,3 (-0,6/4,9) 0,2/1,3 (-0,4/2,4) 1,6/2,9 (0,5/6,0) 0,2/1,3 (-0,7/2,2) 0,2/1,6 (-1,1/2,9) 3,2/4,9 (1,7/7,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,5 0,9/1,9 (-1,7/4,2) 2,2/3,4 (0,1/8,3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,8 0,8/2,3 (-0,9/4,5) 0,4/1,5 (-0,3/2,4) 2,1/3,4 (1,0/5,7) 0,2/1,4 (-0,6/2,6) 0,4/1,9 (-0,8/3,9) 3,5/5,2 (1,4/7,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
11,2 0,9/2,0 (-1,7/5,0) 2,3/3,5 (0,2/8,1)
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Indices d’hiver

 - T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée

Figure T05-hiver. Nombre de jours de 
l’année pour lesquels TMAX est supérieure 
à la référence de 5°C, pour la période de 
référence et les écarts entre les scéna-
rios et la référence. Unité : jour.

Table T05-hiver. Nombre de jours d’hiver pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5°C, pour la 
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude 
pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 6/15 (-5/25) 3/9 (-3/13) 10/16 (4/22) 2/9 (-3/16) 2/9 (-6/19) 20/30 (9/46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 7/12 (-6/31) 20/27 (2/44)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 5/14 (-4/23) 2/7 (-2/12) 6/12 (0/16) 1/7 (-6/15) 0/6 (-6/14) 16/26 (7/38)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 7/11 (-5/29) 21/27 (3/45)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 7/19 (-7/30) 3/10 (-3/17) 11/19 (3/27) 2/11 (-8/19) 1/12 (-10/24) 20/32 (7/50)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 7/13 (-9/33) 21/28 (3/44)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 5/14 (-7/26) 2/7 (-2/11) 7/13 (-1/18) 1/8 (-6/17) 0/7 (-8/16) 16/27 (5/44)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 6/12 (-7/29) 20/27 (3/43)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 7/16 (-5/27) 2/9 (-5/14) 11/18 (5/27) 3/10 (-4/17) 2/10 (-6/19) 21/32 (7/49)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 6/11 (-7/31) 19/26 (-1/44)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 7/16 (-6/25) 3/10 (-4/15) 13/20 (10/31) 3/10 (-4/17) 4/12 (-5/23) 22/34 (8/52)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 7/12 (-7/33) 20/27 (1/47)
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Indices d’hiver

 - T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée

Table T06-hiver. Nombre de jours d’hiver pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5°C, pour la 
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude 
pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T06-hiver. Nombre de jours 
d’hiver pour lesquels TMIN est supé-
rieure à la référence de 5°C, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 4/13 (-6/22) 2/8 (-2/11) 6/12 (3/16) 0/6 (-6/14) 1/9 (-6/16) 13/22 (1/36)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 6/11 (-8/25) 17/23 (1/41)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 2/11 (-9/19) 1/7 (-3/12) 3/9 (0/14) -2/5 (-9/13) -1/6 (-8/15) 10/19 (-3/34)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 6/12 (-7/27) 16/23 (1/41)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 4/15 (-8/25) 2/9 (-4/15) 8/15 (0/20) -1/7 (-10/16) 2/11 (-9/20) 15/27 (-2/46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 6/12 (-8/25) 16/22 (0/41)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 3/13 (-10/22) 1/8 (-4/10) 4/11 (0/16) -2/6 (-10/15) -1/8 (-7/17) 11/21 (-2/38)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 6/12 (-7/27) 15/22 (-2/40)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 5/13 (-5/25) 2/7 (-2/11) 6/11 (3/16) 1/7 (-6/14) 1/8 (-6/17) 13/21 (5/35)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 5/10 (-8/25) 16/23 (0/43)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 4/14 (-6/23) 3/8 (-1/12) 8/14 (4/23) 1/7 (-5/15) 3/11 (-4/21) 14/24 (2/37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 5/11 (-8/24) 17/23 (1/43)
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Indices d’hiver

 - T07 : nombre de jours de vagues de chaleur

Figure T07-hiver. Nombre hivernal de 
jours de vagues de chaleur, pour la 
période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

Table T07-hiver. Nombre hivernal de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 3/7 (-1/15) 1/3 (-1/7) 4/8 (0/17) 1/3 (-1/8) 1/4 (-1/11) 10/17 (1/29)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 2/5 (-1/17) 9/15 (-1/33)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 2/5 (0/10) 1/3 (0/6) 2/5 (0/13) 1/2 (0/6) 0/2 (0/10) 5/12 (1/20)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 2/5 (-1/17) 9/15 (-1/34)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 4/11 (-1/18) 1/5 (-1/12) 5/11 (-1/19) 0/5 (-2/11) 0/6 (-2/18) 11/20 (1/34)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 3/7 (-2/22) 11/17 (-2/34)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 2/7 (0/15) 1/3 (0/7) 2/7 (0/18) 1/4 (0/10) 0/2 (0/12) 7/14 (0/25)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 2/6 (-1/21) 9/15 (-1/36)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 3/8 (-1/19) 1/3 (-1/11) 4/9 (0/20) 1/4 (-1/11) 1/3 (-1/8) 11/19 (3/32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 2/5 (-1/17) 9/15 (-1/36)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 3/9 (-1/17) 1/4 (-1/11) 6/11 (0/21) 1/4 (-1/9) 1/6 (-1/12) 13/22 (1/36)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 2/6 (-2/19) 9/16 (-2/36)
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Indices d’hiver

 - T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse

Table T08-hiver. Nombre de jours d’hiver pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5°C, pour la 
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude 
pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T08-hiver. Nombre de jours 
d’hiver pour lesquels TMIN est inférieure 
à la référence de 5°C, pour la période 
de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -6/1 (-8/11) -7/0 (-9/6) -9/-2 (-9/5) -7/0 (-7/4) -7/0 (-9/3) -10/-4 (-9/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-2 (-11/6) -9/-5 (-11/16)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -6/3 (-9/14) -7/0 (-9/6) -9/0 (-9/10) -7/0 (-9/4) -7/1 (-9/5) -11/-4 (-9/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -7/-2 (-10/6) -9/-4 (-11/15)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 -7/2 (-10/14) -8/-1 (-10/6) -10/-2 (-10/7) -8/0 (-9/7) -8/0 (-10/5) -12/-5 (-10/-4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -7/-2 (-11/7) -10/-5 (-11/15)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -7/2 (-9/14) -7/0 (-9/6) -9/-1 (-9/9) -7/0 (-9/5) -7/1 (-9/5) -11/-4 (-9/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 -7/-1 (-10/7) -9/-4 (-10/15)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -6/2 (-8/9) -6/0 (-9/7) -9/-2 (-9/2) -6/0 (-8/5) -7/0 (-9/5) -9/-3 (-9/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-1 (-11/8) -9/-4 (-11/20)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8 -6/0 (-8/8) -6/-1 (-8/6) -8/-3 (-8/2) -6/-1 (-6/3) -6/-1 (-8/2) -9/-4 (-8/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-1 (-11/10) -9/-5 (-11/18)
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Indices d’hiver

 - T09 : nombre de jours à températures négatives

Figure T09-hiver. Nombre hivernal de 
jours à températures négatives, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

Table T09-hiver. Nombre hivernal de jours à températures négatives, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-5/3) -5/-1 (-6/1) -6/-1 (-6/4) -5/-1 (-6/0) -5/-1 (-5/1) -7/-3 (-6/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9 -5/-2 (-9/7) -7/-4 (-9/14)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -4/0 (-4/4) -5/-1 (-4/2) -4/1 (-4/6) -4/0 (-4/1) -4/0 (-4/3) -5/-2 (-4/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 -5/-1 (-8/5) -7/-3 (-8/14)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -9/-1 (-9/4) -9/-1 (-9/2) -10/-2 (-9/4) -8/-1 (-9/1) -8/-1 (-9/4) -11/-5 (-9/-5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

19 -9/-3 (-18/14) -14/-8 (-19/15)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -5/0 (-5/5) -5/-1 (-5/2) -5/1 (-5/6) -5/0 (-5/2) -5/0 (-5/3) -6/-2 (-5/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-1 (-7/4) -7/-3 (-7/16)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 -4/-1 (-3/4) -4/0 (-3/1) -4/0 (-3/4) -4/-1 (-3/1) -3/0 (-3/1) -4/-1 (-3/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 -3/0 (-4/6) -4/-1 (-4/14)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -7/-2 (-6/3) -6/-1 (-7/1) -7/-2 (-7/2) -6/-1 (-7/0) -6/-1 (-6/1) -8/-4 (-8/-4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 -51-2 (-9/10) -8/-4 (-10/14)
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Indices d’hiver

 - T10 : nombre de jours de gel

Figure T10. Nombre hivernal de jours 
de gel, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

29 -12/1 (-19/18) -11/-1 (-15/8) -16/-6 (-19/3) -9/0 (-13/8) -11/-1 (-18/9) -18/-9 (-25/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

37 -13/-6 (-24/10) -22/-14 (-34/9)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

24 -11/3 (-18/23) -11/0 (-17/11) -15/-3 (-19/10) -9/1 (-12/7) -10/2 (-17/11) -17/-7 (-23/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

34 -13/-6 (-23/8) -21/-13 (-33/9)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

37 -15/0 (-24/22) -13/-1 (-20/8) -21/-7 (-26/4) -11/1 (-16/10) -13/0 (-23/13) -23/-11 (-35/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

53 -17/-8 (-31/9) -27/-18 (-45/6)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

27 -12/4 (-19/26) -12/0 (-18/10) -17/-4 (-22/9) -10/1 (-12/9) -10/2 (-19/13) -19/-8 (-26/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

35 -14/-6 (-26/8) -22/-14 (-34/8)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

23 -11/2 (-19/19) -9/1 (-14/10) -15/-6 (-17/3) -9/1 (-14/13) -10/0 (-17/9) -15/-6 (-20/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

30 -12/-4 (-22/14) -19/-11 (-29/12)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

34 -13/-1 (-22/14) -10/-2 (-15/5) -17/-8 (-19/-4) -9/-1 (-15/9) -12/-2 (-19/7) -20/-11 (-27/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

40 -13/-6 (-26/15) -22/-15 (-38/10)

Table T10-hiver. Nombre hivernal de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scéna-
rios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. Unité : jour.
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Indices d’hiver

 - T11 : degrés-jours de chauffage

Table T11-hiver. Degrés-jours hivernaux de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

Figure T11-hiver. Degrés-jours hiver-
naux de chauffage, pour la période de 
référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1098 -197/-40 (-304/150) -153/-35 (-198/24) -230/-110 (-276/13) -140/-21 (-196/85) -155/-23 (-262/92) -334/-199 (-470/-75)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1211 -176/-92 (-340/105) -312/-216 (-469/109)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1054 -177/-13 (-283/211) -148/-24 (-222/40) -198/-64 (-240/103) -126/0 (-185/103) -127/9 (-228/116) -302/-164 (-428/-71)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1189 -180/-94 (-339/77) -311/-214 (-474/102)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1231 -223/-37 (-349/198) -182/-38 (-227/37) -268/-117 (-328/35) -160/-13 (-235/99) -177/-16 (-300/132) -381/-218 (-530/-74)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1414 -188/-96 (-355/128) -32S/-222 (-496/105)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1089 -188/-13 (-316/221) -155/-26 (-224/39) -214/-76 (-252/85) -135/-3 (-204/105) -141/2 (-252/119) -322/-177 (-468/-78)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1201 -179/-91 (-340/77) -305/-205 (-482/122)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1003 -199/-38 (-318/150) -142/-29 (-211/28) -227/-116 (-2S2/-4) -141/-27 (-191/125) -154/-24 (-264/76) -323/-192 (-462/-74)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1096 -169/-83 (-337/115) -305/-209 (-495/153)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
1151 -212/-61 (-311/120) -159/-43 (-213/31) -256/-144 (-339/-82) -152/-36 (-207/87) -180/-53 (-293/60) -362/-228 (-503/-77)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
1230 -170/-85 (-336/143) -312/-218 (-478/114)
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Indices d’hiver

 - T12 : degrés-jours de climatisation

Table T12-hiver. Degrés-jours hivernaux de climatisation, pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/1 (0/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)
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Indices d’hiver

 - P01 : précipitations quotidiennes moyennes

Table P01-hiver. Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. Unité : mm/jour.

Figure P01-hiver. Précipitations quoti-
diennes pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : mm/jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,9 -0,6/0,4 (-2,0/1,0) -0,4/0,5 (-1,5/1,8) -0,1/0,6 (-0,8/1,5) -0,3/0,5 (-1,0/1,5) -0,4/0,4 (-1,0/1,4) -0,7/0,3 (-2,0/1,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,3/0,2 (-1,5/1,7) -0,1/0,4 (-1,7/1,7)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,6/0,3 (-1,8/1,2) -0,5/0,3 (-1,3/1,2) -0,3/0,5 (-1,3/1,3) -0,3/0,4 (-1,2/1,2) -0,5/0,2 (-0,9/1,3) -0,5/0,4 (-1,7/1,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,3 -0,2/0,3 (-1,3/1,7) 0,0/0,6 (-1,5/2,1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3,0 -0,6/0,4 (-2,3/1,0) -0,5/0,4 (-1,3/1,3) -0,5/0,4 (-1,6/1,2) -0,3/0,6 (-0,8/1,4) -0,7/0,3 (-1,8/1,6) -0,5/0,5 (-2,1/1,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,3/0,3 (-1,8/1,9) -0,1/0,6 (-1,5/2,1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,3 -0,5/0,3 (-1,6/1,0) -0,4/0,3 (-1,1/1,2) -0,3/0,4 (-1,0/1,1) -0,3/0,4 (-0,9/1,2) -0,5/0,2 (-0,9/1,1) -0,4/0,4 (-1,5/1,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,2/0,3 (-1,1/1,5) 0,1/0,6 (-1,2/2,0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3,0 -0,7/0,5 (-2,3/1,4) -0,5/0,7 (-1,6/2,6) -0,2/0,8 (-1,1/1,7) -0,3/0,7 (-1,4/1,8) -0,5/0,4 (-1,4/1,5) -0,9/0,2 (-2,1/1,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,8 -0,6/0,0 (-1,7/1,7) -0,5/0,2 (-2,1/1,5)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3,0 -0,5/0,6 (-2,3/1,2) -0,4/0,8 (-1,7/2,6) 0,0/1,0 (-0,9/1,8) -0,3/0,6 (-1,3/1,9) -0,2/0,7 (-1,1/1,4) -0,8/0,4 (-2,1/2,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,6/0,1 (-1,8/2,1) -0,3/0,4 (-2,1/2,6)
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Indices d’hiver

 - P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

Figure P02-hiver. Pourcentage des précipi-
tations au-dessus du 90e centile hivernal, 
pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.

Table P02-hiver. Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile hivernal, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
58% 0%,5% (-13%,11%) -6%,1% (-12%,9%) 5%, 10% (-1%,12%) 0%,5% (-4%,9%) 6%, 10% (2%, 16%) 9%,14% (2%,18%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
67% -11%,-7% (-23%,2%) -2%,1% (-15%,8%)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
53% 0%,7% (-6%,13%) -5%,4% (-15%,15%) 4%,11% (-6%, 16%) 3%,9% (-6%,15%) 5%,11% (0%,19%) 9%,15% (2%,21%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
63% -8%,-3% (-24%,9%) -2%,3% (-19%,11%)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
52% 1%,9% (-6%,17%) -9%,0% (-19%,14%) 5%,13% (-6%,20%) 4%,10% (-1%,16%) 0%,8% (-11%,15%) 4%,13% (-11%,18%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
61% -3%,2% (-17%,11%) -1%,4% (-13%,11%)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
51% -1%,8% (-10%,14%) -7%,3% (-21%,17%) 7%, 15% (-4%, 19%) 4%, 12% (-5%, 18%) 5%,13% (-3%,21%) 11%,18% (6%,26%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62% -5%,1% (-21%, 12%) -3%,3% (-28%,12%)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
60% -3%,5% (-20%,10%) -8%,0% (-20%,5%) 5%, 10% (-3%, 12%) -4%,1% (-6%,5%) 7%, 12% (2%, 15%) 9%,14% (6%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
71% -18%,-14% (-28%,-4%) -5%,0% (-24%,7%)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
63% -2%,6% (-26%,8%) -8%,-1% (-14%,6%) 5%,10% (0%,13%) -2%,3% (-5%,7%) 8%, 12% (5%, 14%) 9%,14% (3%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
75% -21%,-16% (-38%,-5%) -2%,3% (-21%,12%)
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Indices d’hiver

 - P03 : nombre de jours de précipitations intenses 

Table P03-hiver. Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P03-hiver. Nombre de jours 
avec plus de 20 mm de précipitations, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 0/1 (-2/1) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/2) 0/1 (-1/3)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/2) 1/1 (0/4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-2/2) -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/3) -1/1 (-1/2) 0/1 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/4)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/1 (0/3)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-2/2) 0/1 (-2/4) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) -1/1 (-1/2) -1/1 (-2/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/4) 0/1 (-2/3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 0/1 (-3/2) 0/1 (-2/4) 0/2 (-1/4) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/3) -1/1 (-2/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/3) 0/1 (-2/5)
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Indices d’hiver

 - P04 : périodes de fortes sécheresses

Figure P04-hiver. Nombre hivernal de 
jours consécutifs avec moins de 1 mm 
de précipitations, pour la période de ré-
férence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : jour.

Table P04-hiver. Nombre hivernal de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 -2/5 (-5/18) -2/4 (-3/7) -2/4 (-4/11) -2/3 (-5/7) -2/5 (-5/19) 0/6 (-4/19)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 -1/4 (-7/25) 1/6 (-5/27)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 -1/6 (-4/21) -1/4 (-3/8) -2/4 (-4/12) -2/4 (-5/11) -2/5 (-4/19) 0/7 (-3/18)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 -1/3 (-7/21) 1/6 (-5/26)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 -2/5 (-4/9) -2/4 (-5/8) -3/4 (-5/9) -2/4 (-6/9) -2/6 (-5/26) -1/6 (-3/19)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

13 -1/4 (-7/28) 0/5 (-7/24)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 -1/6 (-4/18) -1/4 (-3/8) -2/4 (-5/12) -2/4 (-5/12) -2/6 (-4/23) 1/8 (-4/19)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 -1/3 (-7/21) 1/7 (-7/27)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -2/6 (-4/22) -2/4 (-5/6) -3/4 (-4/13) -2/4 (-5/7) -2/5 (-5/21) 0/8 (-5/22)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 0/5 (-6/31) 2/8 (-7/36)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

15 -3/5 (-6/19) -2/4 (-5/10) -3/4 (-5/13) -3/2 (-6/7) -2/4 (-6/16) -1/7 (-6/19)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

17 -1/5 (-8/37) 0/7 (-8/35)
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Indices d’hiver

 - P05 : Nombre de jours de chutes de neige

Table P05-hiver. Nombre hivernal de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P05-hiver. Nombre hivernal de 
jours de chutes de neige, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence.
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -6/-3 (-7/-2) -5/-1 (-7/1) -6/-3 (-8/0) -4/-1 (-5/2) -5/-2 (-6/-1) -8/-5 (-8/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

15 -7/-3 (-11/9) -10/-7 (-15/1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -5/-2 (-5/-1) -4/-1 (-6/2) -5/-2 (-6/3) -4/0 (-5/3) -4/-1 (-5/0) -7/-4 (-7/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 -6/-3 (-12/10) -10/-7 (-14/1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -10/-4 (-11/-2) -8/-2 (-11/4) -10/-5 (-12/-2) -6/-1 (-7/4) -8/-3 (-9/-1) -12/-7 (-13/-4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

24 -10/-5 (-17/8) -15/-10 (-22/2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

S -6/-2 (-7/-1) -5/-1 (-7/3) -6/-2 (-8/2) -5/-1 (-6/3) -5/-2 (-6/0) -8/-4 (-8/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 -7/-3 (-13/12) -10/-7 (-14/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -5/-2 (-6/-1) -4/-1 (-6/1) -5/-2 (-5/1) -4/-1 (-5/1) -5/-1 (-5/0) -6/-3 (-6/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-2 (-10/11) -8/-5 (-11/2)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 -7/-3 (-8/-2) -6/-1 (-8/2) -7/-3 (-8/-3) -5/-1 (-6/2) -6/-2 (-7/-1) -9/-6 (-10/-4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

16 -7/-3 (-13/8) -10/-7 (-15/0)
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Indices d’hiver

 - H01

Figure H01-hiver. Minimum hivernal du 
contenu en eau du sol, pour la période 
de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : kg/m².

Table H01-hiver. Minimum hivernal du contenu en eau du sol, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : kg/m².

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

408 -8/17 (-46/22) -6/15 (-16/23) -15/14 (-69/29) -6/17 (-35/22) -16/9 (-49/17) -16/9 (-47/19)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

470 -10/19 (-57/20) -12/14 (-32/18) -28/11 (-112/30) -11/17 (-40/22) -23/8 (-44/17) -23/10 (-53/22)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

463 -10/26 (-25/23) -9/26 (-10/22) -23/22 (-104/26) -8/27 (-15/24) -22/18 (-68/26) -14/23 (-40/31)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

446 -9/20 (-56/19) -10/15 (-21/18) -26/11 (-100/27) -13/16 (-38/18) -22/8 (-43/18) -23/9 (-58/19)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

402 -15/9 (-48/18) -12/8 (-32/19) -17/7 (-50/22) -10/13 (-57/21) -18/4 (-45/14) -29/-3 (-62/14)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

402 -15/9 (-48/18) -12/8 (-32/19) -17/7 (-50/22) -10/13 (-57/21) -18/4 (-45/14) -29/-3 (-62/14)
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Indices d’hiver

 - V01

Figure V01-hiver. Vent maximal hivernal, 
pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.
Unité : km/h.

Table V01-hiver. Vent maximal hivernal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la 
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre 
parenthèses. Unité : km/h.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
79,1 -6,1/0,9 (-16,4/4,5) -4,6/2,0 (-17,4/6,8) -5,2/1,0 (-17,7/5,1) -1,6/3,5 (-6,4/6,5) -5,6/0,8 (-12,0/5,9) -6,1/2,1 (-24,1/6,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
79,3 -2,1/2,1 (-12,5/9,4) 0,2/4,1 (-10,4/8,4)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
82,3 -6,1/2,8 (-19,4/8,8) -5,1/2,9 (-19,5/9,0) -5,5/2,3 (-18,6/8,4) -1,3/4,6 (-5,9/6,0) -5,7/2,9 (-20,0/10,3) -5,6/4,0 (-27,7/8,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
78,0 -1,5/4,8 (-16,8/13,5) 2,1/8,0 (-14,0/12,5)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
81,2 -5,8/2,9 (-20,9/9,3) -4,8/2,7 (-17,6/7,7) -5,8/2,5 (-23,8/7,4) -0,9/4,9 (-6,3/7,5) -5,8/2,2 (-16,7/7,5) -5,3/3,9 (-30,3/8,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
79,2 -1,9/3,8 (-18,9/11,0) 1,6/7,1 (-13,0/11,0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
81,0 -5,8/2,7 (-19,4/7,6) -4,6/3,1 (-17,0/9,7) -5,2/2,8 (-21,1/8,3) -1,0/4,8 (-5,4/7,1) -4,6/3,3 (-20,2/11,7) -5,2/4,5 (-29,2/8,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
80,8 -3,7/0,8 (-15,8/9,2) -2,7/2,0 (-14,9/8,3)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
76,1 -8,1/0,7 (-23,8/9,9) -6,2/2,1 (-17,6/5,7) -6,5/0,6 (-16,0/4,6) -3,2/3,6 (-11,2/7,2) -7,6/0,1 (-13,9/6,7) -9,0/1,1 (-23,5/8,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
79,2 -3,9/1,6 (-21,0/9,4) -3,1/2,1 (-19,6/8,6)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
77,0 -6,8/-0,2 (-18,0/4,9) -4,0/1,8 (-15,5/5,8) -5,2/0,6 (-16,3/4,2) -2,3/2,8 (-7,5/7,9) -5,6/0,0 (-11,3/3,7) -6,4/1,2 (-20,0/9,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
80,8 -3,7/0,8 (-15,8/9,2) -2,7/2,0 (-14,9/8,3)
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Annexe 2 : Indices de printemps
En météorologie, le printemps est défini comme les jours des mois de mars, avril et 

mai. Cette annexe montre donc les prévisions pour ces trois mois.

 - TO1 : température moyenne quotidienne

Figure T01-printemps. Température moyenne 
quotidienne pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence. 
Unité : °C.

Table T01-printemps. Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C. 

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10,2 0,4/1,5 (-0,3/2,8) -0,1/1,2 (-1,8/1,8) 1,6/2,6 (1,0/3,0) 0,0/1,2 (-0,9/2,3) 0,4/1,7 (-1,3/2,5) 1,8/3,3 (1,1/6,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,2 1,4/2,3 (-0,3/4,7) 2,2/3,2 (-0,6/5,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10,4 0,3/1,5 (-0,3/3,1) -0,1/1,1 (-1,9/1,6) 1,4/2,4 (0,8/3,0) -0,1/1,1 (-1,0/2,5) 0,3/1,6 (-1,5/3,0) 1,5/2,9 (0,5/5,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,2 1,3/2,3 (-0,3/4,5) 2,0/3,0 (-0,4/4,8)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9,8 0,3/1,6 (-0,3/2,7) -0,2/1,3 (-1,8/2,0) 1,5/2,7 (0,9/3,5) -0,1/1,3 (-1,2/2,5) 0,3/1,7 (-1,2/2,7) 1,8/3,2 (0,6/5,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8,0 1,4/2,3 (-0,5/4,8) 2,0/3,1 (-0,9/5,1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10,4 0,3/1,5 (-0,3/3,0) -0,2/1,2 (-2,0/1,7) 1,5/2,6 (0,9/3,1) -0,1/1,2 (-1,1/2,5) 0,3/1,7 (-1,5/3,0) 1,6/3,0 (0,4/5,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,4 1,3/2,2 (-0,4/4,5) 2,0/2,9 (-0,5/4,8)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
10,8 0,3/1,6 (-0,5/2,9) -0,1/1,2 (-2,1/2,0) 1,6/2,7 (0,9/3,3) 0,1/1,3 (-0,8/2,4) 0,5/1,8 (-1,4/2,8) 1,9/3,5 (0,8/7,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,0 1,5/2,5 (-0,6/5,3) 2,4/3,5 (-0,6/5,8)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9,6 0,4/1,6 (-0,3/2,4) 0,0/1,3 (-1,8/2,0) 1,7/2,8 (1,1/3,4) 0,2/1,4 (-0,8/2,4) 0,5/1,8 (-1,0/2,7) 2,1/3,6 (1,3/6,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,0 1,4/2,5 (-0,5/5,4) 2,4/3,4 (-0,7/5,8)
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 - T02 : température minimale quotidienne

Table T02-printemps. Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T02-printemps. Température 
minimale quotidienne pour la période 
de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6,1 0,3/1,5 (-0,5/2,3) 0,1/1,2 (-1,5/1,9) 1,3/2,3 (0,7/2,9) 0,0/1,2 (-1,0/2,1) 0,3/1,4 (-0,9/2,1) 1,7/2,9 (0,8/4,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5,1 1,2/2,0 (-0,4/4,3) 2,1/2,9 (0,1/4,6)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6,4 0,3/1,5 (-0,8/2,4) 0,0/1,1 (-1,5/1,7) 1,2/2,1 (0,6/2,7) -0,1/1,1 (-1,1/2,0) 0,2/1,3 (-1,3/2,3) 1,4/2,5 (0,5/3,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5,2 1,1/1,9 (-0,4/4,1) 2,0/2,7 (0,2/4,3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5,7 0,3/1,6 (-0,8/2,5) 0,0/1,2 (-1,2/2,0) 1,3/2,4 (0,6/3,2) -0,1/1,3 (-1,3/2,2) 0,2/1,4 (-0,8/2,0) 1,6/2,8 (0,6/4,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,8 1,2/2,1 (-0,3/4,4) 2,0/2,9 (-0,1/4,7)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6,2 0,2/1,5 (-0,8/2,4) -0,1/1,1 (-1,5/1,7) 1,2/2,3 (0,6/2,8) -0,2/1,1 (-1,1/2,1) 0,2/1,4 (-1,3/2,4) 1,4/2,6 (0,4/4,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5,2 1,1/1,9 (-0,4/4,2) 1,9/2,6 (0,2/4,4)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6,6 0,3/1,5 (-0,7/2,3) 0,0/1,2 (-1,7/1,9) 1,3/2,3 (0,6/2,7) 0,1/1,2 (-1,1/2,1) 0,4/1,5 (-0,9/2,2) 1,7/3,0 (0,9/5,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5,8 1,3/2,1 (-0,6/4,6) 2,2/3,1 (0,1/5,2)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5,4 0,4/1,5 (-0,5/2,2) 0,2/1,3 (-1,4/2,1) 1,5/2,5 (0,8/3,0) 0,2/1,3 (-0,9/2,2) 0,5/1,5 (-0,4/2,1) 2,1/3,3 (1,3/5,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4,8 1,3/2,1 (-0,6/4,8) 2,2/3,1 (-0,1/5,2)
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 - T03 : Température maximale quotidienne
FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
14,3 0,3/1,7 (-0,8/3,6) -0,3/1,3 (-2,2/2,2) 1,8/3,0 (1,0/3,4) -0,1/1,4 (-0,8/3,1) 0,4/2,0 (-1,7/3,3) 1,9/3,7 (1,1/7,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,3 1,5/2,7 (-0,4/5,3) 2,3/3,5 (-1,2/5,7)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
14,4 0,3/1,6 (-0,9/3,9) -0,3/1,2 (-2,3/1,9) 1,6/2,8 (1,0/3,3) -0,2/1,2 (-1,0/3,4) 0,4/2,0 (-1,7/3,7) 1,6/3,3 (0,5/6,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,3 1,5/2,6 (-0,5/5,0) 2,1/3,3 (-1,0/5,4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,9 0,3/1,8 (-0,6/3,4) -0,3/1,3 (-2,5/2,4) 1,7/3,1 (1,0/3,9) -0,2/1,4 (-1,2/3,4) 0,3/2,1 (-1,6/3,6) 1,9/3,7 (0,6/7,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,1 1,5/2,7 (-0,7/5,2) 2,1/3,3 (-1,6/5,6)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
14,7 0,2/1,7 (-0,9/3,8) -0,3/1,2 (-2,5/2,1) 1,7/3,0 (1,0/3,4) -0,2/1,3 (-1,0/3,4) 0,4/2,1 (-1,8/3,6) 1,7/3,5 (0,4/7,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,6 1,5/2,6 (-0,6/5,0) 2,0/3,2 (-1,1/5,5)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,1 0,2/1,7 (-1,0/3,8) -0,4/1,3 (-2,4/2,4) 1,8/3,2 (0,6/3,9) 0,0/1,5 (-0,8/3,1) 0,5/2,2 (-1,9/3,8) 2,0/4,0 (0,6/8,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,3 1,6/2,9 (-0,6/5,9) 2,5/3,9 (-1,3/6,5)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,7 0,2/1,7 (-0,7/3,2) -0,2/1,4 (-2,1/2,4) 1,9/3,2 (1,0/4,1) 0,1/1,6 (-0,8/2,8) 0,5/2,1 (-1,6/3,6) 2,1/4,0 (0,9/8,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,2 1,6/2,8 (-0,5/5,9) 2,5/3,8 (-1,3/6,3)

Figure T03-printemps. Température 
maximale quotidienne pour la période 
de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : °C.

Table T03-printemps. Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.
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 - T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

Table T04-printemps. 90e centile de printemps de la température maximale quotidienne, pour la période de 
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur 
moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T04-printemps. 90e centile de 
printemps de la température maximale 
quotidienne, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
20,5 -0,2/2,6 (-1,7/8,4) -0,8/1,8 (-3,0/3,9) 1,9/4,3 (0,6/5,9) -0,2/2,2 (-1,8/5,3) 0,5/3,3 (-2,0/6,0) 1,9/5,0 (-0,5/9,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
19,9 1,3/2,7 (-1,6/6,8) 2,0/3,7 (-1,8/7,8)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
20,6 -0,5/2,6 (-2,6/9,3) -1,1/1,6 (-3,1/3,9) 1,7/4,3 (-0,2/6,4) -0,6/2,1 (-2,1/6,8) 0,3/3,2 (-2,1/6,5) 1,4/4,5 (-0,5/8,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
19,7 1,4/3,0 (-2,1/7,2) 1,9/3,6 (-1,8/7,2)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
20,7 -0,3/2,5 (-2,2/8,1) -1,0/1,7 (-2,5/4,2) 1,5/4,1 (-0,2/6,5) -0,4/2,2 (-2,1/5,7) 0,2/3,1 (-2,0/5,9) 1,4/4,4 (-0,7/8,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
19,3 0,9/2,4 (-1,8/6,9) 1,5/3,1 (-2,0/7,7)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
21,1 -0,5/2,6 (-2,6/9,0) -1,1/1,6 (-3,2/3,6) 1,7/4,3 (-0,1/6,3) -0,5/2,1 (-2,1/6,3) 0,3/3,2 (-2,4/5,8) 1,4/4,5 (-0,6/8,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
20,1 1,3/3,0 (-2,5/6,9) 1,7/3,5 (-2,4/6,9)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
21,4 -0,1/2,9 (-2,0/9,0) -0,7/2,1 (-3,5/3,9) 2,1/4,8 (0,7/7,7) -0,2/2,5 (-1,9/4,9) 0,6/3,7 (-2,0/7,1) 2,1/5,9 (-1,3/11,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
20,8 1,5/3,1 (-2,2/7,5) 2,6/4,6 (-2,0/9,3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
19,8 0,0/2,6 (-1,7/7,5) -0,5/2,1 (-2,8/3,8) 2,0/4,3 (0,7/6,2) 0,0/2,5 (-1,4/4,2) 0,6/3,4 (-2,0/6,3) 2,2/5,5 (-0,7/9,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
19,8 1,2/2,6 (-1,8/6,8) 2,3/4,1 (-1,9/8,6)
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 - T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée

Figure T05-printemps. Nombre de jours 
de printemps pour lesquels TMAX est su-
périeure à la référence de 5°C, pour la 
période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence.
Unité : jour.

Table T05-printemps. Nombre de jours de printemps pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 
5°C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle 
d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 1/8 (-6/22) -2/6 (-8/14) 12/20 (4/25) 1/9 (-4/18) 3/13 (-8/23) 12/25 (2/52)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 9/16 (-4/37) 13/21 (-7/38)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 0/7 (-7/23) -2/5 (-8/9) 10/17 (-1/23) 0/7 (-6/19) 2/12 (-7/29) 8/21 (-3/45)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 8/15 (-5/39) 11/19 (-7/40)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 0/8 (-8/22) -2/7 (-9/13) 11/20 (1/27) 1/10 (-7/20) 1/13 (-9/28) 11/25 (1/50)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

13 8/16 (-7/39) 11/20 (-8/37)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 -1/7 (-8/22) -3/5 (-8/10) 10/18 (0/24) 0/9 (-6/19) 2/13 (-8/29) 8/22 (-3/48)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 8/16 (-8/40) 10/19 (-7/41)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 1/10 (-5/22) -2/7 (-9/17) 13/22 (6/28) 1/10 (-6/19) 3/15 (-9/26) 12/27 (0/55)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

13 9/18 (-7/40) 15/24 (-8/44)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 1/9 (-5/21) -1/7 (-7/19) 13/22 (7/31) 1/10 (-5/19) 3/14 (-8/27) 14/28 (3/59)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 9/17 (-4/42) 15/25 (-7/46)
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 - T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée

Table T06-printemps. Nombre de jours de printemps pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 
5°C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle 
d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T06-printemps. Nombre de 
jours de printemps pour lesquels TMIN 
est supérieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 2/7 (-2/13) 0/5 (-5/9) 8/13 (1/19) 2/7 (-3/15) 2/7 (-5/11) 12/20 (3/38)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 7/12 (-4/35) 12/18 (-3/37)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8 1/7 (-3/17) -1/4 (-6/8) 7/12 (0/19) 1/7 (-5/16) 2/7 (-6/16) 9/16 (-1/31)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 7/12 (-4/33) 11/16 (-3/33)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 1/8 (-4/12) -1/5 (-7/9) 8/14 (-1/22) 1/8 (-4/18) 1/8 (-7/12) 10/19 (-1/32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 7/13 (-4/36) 12/18 (-4/37)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8 1/8 (-4/15) -1/5 (-7/9) 7/14 (0/20) 1/7 (-5/17) 2/8 (-6/16) 9/17 (-1/33)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 7/12 (-4/35) 11/16 (-4/34)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 2/8 (-2/13) 1/5 (-4/11) 9/14 (1/20) 2/7 (-2/14) 3/8 (-4/13) 12/21 (5/44)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 8/14 (-5/37) 14/21 (-3/43)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 3/7 (-1/14) 1/6 (-4/11) 10/15 (2/19) 3/8 (-3/14) 3/8 (-3/11) 14/23 (7/46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 7/14 (-5/40) 14/21 (-3/43)
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Indices de printemps

 - T07 : nombre de jours de vagues de chaleur

Figure T07-printemps. Nombre prin-
tanier de jours de vagues de chaleur, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

Table T07-printemps. Nombre printanier de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 0/6 (-2/23) -1/3 (-2/8) 7/12 (-1/19) 0/5 (-2/19) 1/8 (-2/19) 7/17 (-1/41)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 5/11 (-3/33) 8/14 (-3/36)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/6 (-1/26) -1/3 (-1/10) 5/10 (-1/18) 0/5 (-1/22) 1/7 (-1/26) 5/14 (-1/29)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 5/10 (-3/36) 6/13 (-3/36)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/6 (-2/24) -1/3 (-2/8) 6/12 (-2/20) 0/7 (-2/22) 1/9 (-2/28) 7/18 (-2/37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 6/12 (-3/39) 7/13 (-3/32)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/6 (-1/25) -1/3 (-1/12) 5/11 (-1/19) 0/6 (-1/24) 0/8 (-1/26) 5/15 (-1/32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 5/11 (-2/38) 6/13 (-2/40)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 0/7 (-2/24) -1/4 (-2/9) 8/15 (-1/25) 0/6 (-2/21) 1/9 (-2/23) 7/19 (0/46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 6/12 (-3/37) 10/18 (-3/46)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 0/6 (-2/19) -1/3 (-2/9) 8/15 (0/27) 0/6 (-2/16) 1/9 (-2/19) 9/21 (0/52)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 6/12 (-3/36) 9/17 (-3/43)
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Indices de printemps

 - T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse

Table T08-printemps. Nombre de jours de printemps pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incer-
titude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T08-printemps. Nombre de 
jours de printemps pour lesquels TMIN 
est inférieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/1) -5/0 (-5/6) -7/-3 (-6/0) -3/2 (-5/5) -5/-1 (-6/2) -7/-3 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -5/-2 (-6/2) -6/-4 (-6/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/2) -5/0 (-5/6) -6/-2 (-6/1) -3/2 (-5/5) -5/0 (-6/3) -7/-3 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-2 (-6/1) -6/-3 (-6/3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -6/0 (-7/3) -6/0 (-6/3) -8/-3 (-7/0) -4/2 (-7/8) -5/0 (-7/3) -8/-3 (-7/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-2 (-7/2) -7/-4 (-7/4)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/0 (-6/2) -5/0 (-6/6) -7/-3 (-6/1) -3/2 (-6/5) -5/-1 (-6/4) -8/-3 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-1 (-6/2) -6/-3 (-6/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/0 (-6/3) -5/0 (-6/10) -7/-3 (-6/1) -4/2 (-5/5) -6/-1 (-6/2) -7/-3 (-6/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-2 (-7/4) -7/-4 (-7/1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -5/-1 (-5/2) -5/0 (-5/6) -6/-2 (-5/-1) -4/1 (-5/5) -5/-1 (-5/2) -7/-3 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -5/-2 (-6/4) -7/-4 (-6/1)
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Indices de printemps

 - T09 : nombre de jours à températures négatives

Figure T09-printemps. Nombre prin-
tanier de jours à températures néga-
tives, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : jour.

Table T09-printemps. Nombre printanier de jours à températures négatives, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/2) -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/2) 0/1 (0/3) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (0/1) -1/0 (0/2)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1) -1/1 (-1/4) -1/1 (-1/4) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/1 (0/3) -1/1 (0/4) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (0/1) -1/0 (0/4)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/2) -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 -1/0 (0/1) -1/0 (0/2)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -2/0 (-1/2) -1/1 (-1/2) -1/0 (-1/1) -2/0 (-2/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1)



92

Indices de printemps

 - T10 : nombre de jours de gel

Figure T10. Nombre printanier de 
jours de gel, pour la période de ré-
férence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : jour.

Table T10-printemps. Nombre printanier de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -6/0 (-7/3) -6/0 (-7/7) -7/-3 (-7/0) -4/1 (-7/4) -5/0 (-6/3) -8/-3 (-8/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 -7/-3 (-11/3) -9/-6 (-12/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/0 (-6/3) -5/0 (-6/6) -6/-2 (-6/1) -3/2 (-6/6) -4/1 (-5/5) -6/-2 (-6/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -6/-3 (-10/4) -9/-5 (-11/3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 -7/0 (-10/6) -7/-1 (-10/6) -9/-3 (-10/-1) -5/2 (-10/6) -6/1 (-8/5) -10/-3 (-10/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

20 -10/-5 (-18/6) -14/-8 (-19/3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -5/0 (-7/4) -6/0 (-7/6) -7/-2 (-7/1) -4/2 (-7/6) -5/1 (-6/5) -7/-2 (-7/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -7/-2 (-11/8) -9/-5 (-11/5)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -5/0 (-6/1) -5/0 (-6/8) -7/-2 (-6/1) -4/1 (-6/5) -5/0 (-5/2) -7/-2 (-7/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9 -6/-3 (-9/4) -8/-4 (-9/2)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -7/-1 (-9/3) -6/-1 (-8/8) -9/-4 (-9/-1) -5/1 (-9/3) -6/0 (-7/2) -10/-5 (-11/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 -8/-4 (-13/4) -10/-6 (-14/3)
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Indices de printemps

 - T11 : degrés-jours de chauffage

Table T11-printemps. Degrés-jours printaniers de chauffage, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

Figure T11-printemps. Degrés-jours 
printaniers de chauffage, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. 
Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

627 -125/-29 (-177/23) -96/7 (-132/158) -202/-117 (-223/-71) -96/3 (-179/75) -127/-27 (-172/108) -239/-139 (-373/-84)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

708 -194/-117 (-379/27) -256/-177 (-390/48)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

601 -122/-27 (-188/22) -90/11 (-117/160) -190/-106 (-213/-58) -83/16 (-164/86) -120/-19 (-187/130) -216/-119 (-33S/-47)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

705 -190/-114 (-364/23) -249/-171 (-389/36)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

659 -135/-25 (-193/23) -106/12 (-144/157) -217/-117 (-248/-62) -105/14 (-188/104) -133/-18 (-182/100) -253/-138 (-373/-57)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

819 -203/-118 (-401/40) -262/-174 (-411/79)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

601 -126/-23 (-182/21) -95/15 (-122/170) -201/-110 (-225/-65) -91/16 (-175/92) -127/-19 (-187/132) -226/-121 (-34S/-44)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

692 -188/-111 (-365/30) -242/-162 (-379/40)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

572 -123/-25 (-191/36) -95/11 (-145/176) -200/-113 (-232/-60) -99/-4 (-185/67) -131/-30 (-180/121) -233/-134 (-370/-79)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

639 -203/-120 (-390/40) -265/-183 (-405/47)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

680 -128/-32 (-182/21) -105/1 (-157/153) -219/-131 (-246/-85) -111/-10 (-196/63) -140/-39 (-188/86) -264/-160 (-421/-117)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

727 -205/-122 (-413/42) -273/-188 (-424/62)
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Indices de printemps

 - T12 : degrés-jours de climatisation

Figure T12-printemps. Degrés-jours 
printaniers de climatisation, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.
Unité: °C jour.

Table T12-printemps. Degrés-jours printaniers de climatisation, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -2/14 (-6/64) -2/10 (-6/22) 15/29 (6/49) 0/13 (-5/36) 4/20 (-6/44) 14/48 (-4/147)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 3/11 (-4/50) 10/22 (-4/75)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -3/15 (-5/75) -2/8 (-5/22) 11/26 (2/58) -1/13 (-5/47) 3/20 (-5/61) 9/35 (-5/109)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 2/9 (-4/46) 6/15 (-4/54)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -3/12 (-5/56) -4/8 (-5/26) 9/24 (1/53) -1/13 (-5/34) 1/17 (-5/44) 8/35 (-4/109)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 1/7 (-3/41) 4/12 (-3/54)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -3/16 (-6/75) -3/9 (-6/25) 12/28 (2/62) 0/14 (-5/46) 3/22 (-6/60) 10/40 (-6/127)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 2/10 (-4/50) 6/15 (-4/59)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9 -1/19 (-8/78) -1/13 (-8/27) 20/38 (7/65) 0/17 (-8/41) 7/28 (-8/59) 19/70 (-6/219)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 6/18 (-7/73) 19/38 (-6/120)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -1/12 (-6/46) -1/10 (-5/26) 14/27 (5/52) 0/13 (-6/32) 4/18 (-5/40) 16/52 (-3/156)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 3/11 (-4/54) 14/28 (-4/94)
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Indices de printemps

 - P01 : précipitations quotidiennes moyennes

Table P01-printemps. Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : mm/jour.

Figure P01-printemps. Précipitations 
quotidiennes pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : mm/jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,4 -0,4/0,6 (-1,0/1,3) -0,3/0,5 (-0,9/0,8) -0,8/0,0 (-1,0/0,8) -0,4/0,6 (-1,1/1,6) -0,8/0,1 (-1,4/0,6) -0,9/0,0 (-1,6/0,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,3 -0,7/-0,2 (-1,9/1,4) -0,7/-0,1 (-1,6/1,4)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,3/0,7 (-0,7/1,8) -0,2/0,5 (-0,7/0,8) -0,7/0,0 (-1,1/0,3) -0,3/0,6 (-0,8/1,6) -0,7/0,1 (-1,1/0,3) -0,8/0,0 (-1,3/0,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,7/-0,2 (-1,7/1,6) -0,6/-0,1 (-1,4/1,1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,5 -0,3/0,8 (-1,0/1,9) -0,2/0,7 (-0,7/1,0) -0,7/0,2 (-1,1/1,1) -0,3/0,8 (-1,1/2,2) -0,8/0,3 (-1,4/1,3) -0,8/0,1 (-1,6/0,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,4 -0,7/-0,1 (-2,0/1,4) -0,6/0,0 (-1,5/1,6)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,3/0,7 (-0,7/1,6) -0,2/0,5 (-0,7/0,7) -0,7/0,0 (-1,0/0,4) -0,2/0,5 (-0,8/1,5) -0,7/0,0 (-1,1/0,5) -0,8/-0,1 (-1,3/0,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,8 -0,6/-0,2 (-1,5/1,5) -0,5/0,0 (-1,2/1,1)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,6/0,5 (-1,5/1,5) -0,5/0,6 (-1,6/1,1) -1,0/0,0 (-1,4/0,8) -0,5/0,6 (-1,2/1,6) -1,1/0,1 (-1,9/1,2) -1,1/-0,1 (-1,8/0,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,5 -0,9/-0,3 (-2,1/1,5) -1,0/-0,2 (-2,0/2,5)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,5/0,6 (-1,2/1,3) -0,5/0,6 (-1,2/1,0) -0,9/0,2 (-1,2/1,6) -0,6/0,6 (-1,2/1,5) -0,9/0,2 (-1,5/0,9) -1,0/0,1 (-1,8/1,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,6 -0,8/-0,1 (-2,2/2,0) -0,9/-0,2 (-2,1/2,0)
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Indices de printemps

 - P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

Figure P02-printemps. Pourcentage des 
précipitations au-dessus du 90e centile prin-
tanier, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence.

Table P02-printemps. Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile printanier, pour la période de 
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur 
moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
56% 0%,6% (-3%,7%) -8%,-1% (-17%,7%) 5%, 12% (1%,15%) -3%,3% (-7%,8%) 5%, 12% (-3%, 17%) 8%, 14% (3%, 19%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
65% -12%,-8% (-25%,1%) -7%,-3% (-15%,5%)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
50% 1%,8% (-3%,10%) -5%,4% (-12%,13%) 4%, 12% (-1%,17%) -2%,6% (-8%,13%) 4%,13% (-8%,26%) 5%, 13% (-2%, 17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62% -10%,-5% (-25%,5%) -7%,-2% (-17%,9%)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
48% 1%,9% (-5%,13%) -9%,1% (-14%,16%) 8%, 17% (2%,20%) 2%, 11% (-2%, 17%) 0%,10% (-8%, 19%) 1%, 10% (-6%, 18%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
59% -5%,1% (-19%,14%) -7%,-2% (-21%,8%)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
52% 0%,8% (-6%,10%) -8%,2% (-17%,12%) 5%, 14% (-1 %,24%) -1%,8% (-7%,14%) 4%,13% (-11%,25%) 4%,13% (-1%,20%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62% -9%,-1% (-24%,13%) -8%,-1% (-23%,10%)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
59% -2%,4% (-5%,11%)-11%,-2% (-29%,5%) 4%, 12% (-4%, 17%) -9%,-2% (-14%,3%) 5%, 12% (-3%, 19%) 10%,16% (1%,23%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
69% -19%,-13% (-38%,-1%) -6%,-1 % (-26%,9%)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
62% -1%,5% (-8%,8%) -11%,-4% (-25%,5%) 5%,11% (-2%, 15%) -6%,1% (-13%,6%) 7%,13% (2%,20%) 10%, 15% (4%, 18%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
74% -19%,-13% (-37%,-2%) -5%,-1% (-29%,10%)
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 - P03 : nombre de jours de précipitations intenses 

Table P03-printemps. Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P03-printemps. Nombre de 
jours avec plus de 20 mm de précipi-
tations, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/1) 0/0 (-1/1) -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/1) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/2) 0/0 (-1/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (0/1) 0/0 (0/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/2) 0/0 (0/1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/2) -1/1 (-1/1) -1/1 (-1/2) 0/1 (-1/1) -1/1 (-1/1) -1/1 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/3) 0/0 (-1/3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (0/2) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/1)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-1/2) -1/1 (-2/1) -1/0 (-1/1) -1/1 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/3) -1/0 (-2/3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-2/2) -1/1 (-1/1) -1/1 (-2/3) -1/1 (-1/2) -1/0 (-2/1) -1/1 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/4) -1/0 (-2/4)
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 - P04 : périodes de fortes sécheresses

Figure P04-printemps. Nombre printa-
nier de jours consécutifs avec moins de 
1 mm de précipitations, pour la période 
de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : jour.

Table P04-printemps. Nombre printanier de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour 
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude 
pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

15 -3/2 (-6/9) -3/2 (-7/8) -1/5 (-3/12) -4/1 (-7/4) -1/4 (-7/8) 0/5 (-4/11)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 2/6 (-6/19) 2/6 (-7/16)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

14 -4/3 (-7/12) -4/2 (-7/7) -1/5 (-3/13) -4/2 (-7/10) -1/4 (-7/10) 0/5 (-3/10)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 2/7 (-7/19) 1/6 (-7/18)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -4/3 (-7/17) -4/1 (-7/5) -2/4 (-4/13) -4/1 (-8/6) -1/4 (-7/8) -1/4 (-3/10)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

13 1/5 (-5/14) 1/5 (-7/15)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

14 -4/3 (-7/12) -4/2 (-8/8) -2/5 (-4/16) -5/1 (-8/9) -1/4 (-7/10) -1/5 (-4/12)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 2/7 (-7/32) 1/6 (-8/19)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

15 -4/2 (-7/6) -4/2 (-8/7) -1/5 (-4/11) -4/2 (-7/6) -1/4 (-6/10) 0/6 (-4/14)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

14 2/8 (-7/31) 2/8 (-7/24)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

16 -3/2 (-7/6) -3/2 (-7/10) -1/5 (-3/14) -4/1 (-7/7) -1/4 (-7/12) 0/6 (-5/14)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

15 1/7 (-6/22) 2/8 (-8/23)
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 - P05 : Nombre de jours de chutes de neige

Table P05-printemps. Nombre printanier de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P05-printemps. Nombre printa-
nier de jours de chutes de neige, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/1) -1/0 (-2/4) -2/-1 (-2/0) -1/0 (-2/2) -1/0 (-2/1) -2/-1 (-2/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-2 (-6/1) -5/-3 (-6/4)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/4) -1/0 (-1/0) -1/1 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 -4/-2 (-5/1) -5/-3 (-5/2)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -2/0 (-2/1) -2/0 (-2/4) -3/-1 (-2/-1) -2/1 (-2/2) -2/0 (-2/2) -3/-1 (-2/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

11 -8/-4 (-10/1) -9/-5 (-10/9)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/4) -2/-1 (-1/0) -1/1 (-1/2) -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 -4/-2 (-5/2) -5/-2 (-5/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/2) -1/1 (-1/5) -2/-1 (-2/0) -1/1 (-2/2) -1/0 (-2/2) -2/-1 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 -3/-1 (-4/1) -4/-2 (-4/1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -2/0 (-3/1) -2/1 (-3/5) -3/-1 (-3/0) -2/1 (-3/3) -2/0 (-3/1) -3/-2 (-4/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-3 (-7/2) -6/-3 (-7/7)
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 - H01

Figure H01-printemps. Minimum printa-
nier du contenu en eau du sol, pour la 
période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. Unité : kg/
m².

Table H01-printemps. Minimum printanier du contenu en eau du sol, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : kg/m².

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

388 -19/9 (-60/29) -16/7 (-42/18) -32/-8 (-65/12) -19/6 (-40/32) -36/-12 (-58/3) -41/-11 (-82/25)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

439 -22/15 (-70/39) -17/12 (-51/26) -40/-10 (-81/7) -19/13 (-49/36) -43/-16 (-60/2) -44/-10 (-89/25)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

442 -20/10 (-57/27) -15/9 (-49/20) -32/-6 (-62/21) -18/7 (-43/31) -37/-11 (-58/5) -38/-7 (-81/14)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

419 -23/13 (-76/34) -18/12 (-59/23) -40/-9 (-85/5) -22/11 (-52/36) -46/-19 (-64/-5) -48/-14 (-94/23)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

381 -26/9 (-75/38) -22/7 (-62/17) -41/-12 (-76/9) -28/5 (-55/38) -45/-12 (-76/21) -55/-18 (-97/25)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

381 -26/9 (-75/38) -22/7 (-62/17) -41/-12 (-76/9) -28/5 (-55/38) -45/-12 (-76/21) -55/-18 (-97/25)
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 - V01

Figure V01-printemps. Vent maximal 
printanier, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : km/h.

Table V01-printemps. Vent maximal printanier, pour la période de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : km/h.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
68,5 -1,7/3,7 (-9,8/8,1) -2,3/3,7 (-10,8/11,4) -3,1/2,8 (-9,4/8,7) -0,4/4,9 (-5,6/9,3) -5,9/0,7 (-11,6/7,7) -4,7/1,6 (-13,0/8,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
70,0 -3,1/1,0 (-14,5/7,2) -4,0/-0,1 (-12,5/6,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
68,4 -1,8/5,4 (-13,1/9,3) -1,8/5,7 (-14,7/11,0) -3,5/4,2 (-14,6/10,3) -0,4/6,5 (-6,9/11,4) -7,0/1,9 (-13,6/10,0) -5,6/2,8 (-16,4/11,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
67,5 -4,6/1,3 (-18,6/11,5) -4,0/1,2 (-17,3/10,7)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
69,1 -1,6/5,9 (-10,5/8,2) -4,1/4,5 (-17,9/10,6) -5,1/2,7 (-13,6/10,3) -1,8/5,8 (-8,0/11,1) -8,8/0,4 (-17,7/9,3) -7,7/1,2 (-18,1/11,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
68,4 -3,3/2,8 (-18,9/11,1) -5,0/1,0 (-16,7/11,1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
67,9 -1,9/5,0 (-12,6/7,3) -2,3/5,2 (-16,6/9,5) -3,7/3,7 (-15,6/9,4) -1,6/5,2 (-8,4/9,9) -7,2/1,4 (-13,7/7,9) -6,2/1,6 (-18,1/9,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
73,8 -2,6/1,9 (-14,8/9,7) -4,0/0,4 (-15,9/6,9)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
65,8 -3,8/2,8 (-11,9/7,6) -3,5/3,6 (-10,0/13,7) -4,0/3,2 (-11,5/8,7) -1,5/5,4 (-7,8/9,4) -6,2/1,0 (-10,0/11,5) -5,6/1,6 (-11,4/8,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
70,6 -4,2/0,8 (-16,0/8,5) -5,3/-0,3 (-17,1/8,1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
69,8 -2,0/3,2 (-5,7/8,3) -2,8/2,9 (-8,5/10,9) -2,5/3,1 (-7,5/7,4) -1,0/4,3 (-6,9/9,9) -4,9/0,8 (-10,6/5,5) -3,9/2,0 (-10,4/6,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
73,8 -2,6/1,9 (-14,8/9,7) -4,0/0,4 (-15,9/6,9)
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Annexe 3 : Indices d’été
En météorologie, l’été est défini comme les jours des mois de juin, juillet et août. 

Cette annexe montre donc les prévisions pour ces trois mois.

 - TO1 : température moyenne quotidienne

Figure T01-été. Température moyenne quo-
tidienne pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence.
Unité : °C.

Table T01-été. Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C. 

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18,7 0,1/1,9 (-1,4/3,6) 0,4/1,9 (-0,3/3,4) 2,2/3,6 (1,5/4,8) 0,1/1,6 (-1,0/2,3) 1,0/2,6 (0,0/4,2) 3,6/5,5 (1,9/7,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
17,6 1,3/2,2 (-0,8/4,9) 2,9/3,8 (1,1/6,3)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18,4 0,0/1,7 (-1,2/3,7) 0,4/1,9 (-0,4/3,7) 2,1/3,6 (1,4/5,1) 0,1/1,5 (-1,4/2,3) 1,0/2,6 (-0,3/3,9) 3,5/5,4 (1,3/7,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
17,3 1,1/1,9 (-1,1/4,5) 2,3/3,1 (0,5/5,7)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18,3 0,0/1,9 (-1,3/4,2) 0,3/1,9 (-0,5/4,0) 2,0/3,6 (1,3/4,8) 0,1/1,6 (-1,1/2,4) 0,8/2,7 (-0,8/4,5) 3,5/5,6 (1,0/7,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
16,5 1,3/2,3 (-1,3/5,3) 3,0/4,0 (0,9/7,0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18,7 -0,1/1,9 (-1,5/4,0) 0,4/2,0 (-0,6/4,0) 2,2/3,8 (1,4/5,5) 0,0/1,6 (-1,5/2,7) 1,0/2,8 (-0,5/4,3) 3,7/5,7 (1,3/8,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
17,5 1,1/2,0 (-1,3/4,7) 2,2/3,0 (0,1/5,6)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
19,3 0,0/1,9 (-1,7/3,7) 0,3/2,0 (-0,4/3,3) 2,2/3,8 (1,4/5,3) 0,0/1,8 (-1,2/2,7) 1,0/2,8 (-0,3/4,3) 3,7/5,8 (1,9/8,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
18,4 1,4/2,4 (-0,2/5,6) 3,2/4,2 (1,4/6,9)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
18,7 0,2/2,0 (-1,6/3,5) 0,3/2,0 (-0,4/3,3) 2,2/3,8 (1,5/4,5) 0,1/1,8 (-0,7/3,1) 0,9/2,8 (-0,2/4,8) 3,7/5,8 (2,0/8,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
18,0 1,6/2,6 (-0,2/5,9) 3,8/4,8 (1,7/7,3)
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 - T02 : température minimale quotidienne

Table T02-été. Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T02-été. Température minimale 
quotidienne pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,9 0,5/1,6 (-0,4/3,0) 0,7/1,6 (0,2/2,3) 2,1/3,0 (1,6/3,6) 0,5/1,4 (-0,3/1,9) 1,0/2,1 (0,3/3,1) 3,4/4,7 (2,0/6,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,0 1,1/1,9 (-0,7/4,1) 2,6/3,3 (1,1/5,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,7 0,4/1,5 (-0,3/3,0) 0,7/1,5 (0,2/2,5) 1,9/2,8 (1,3/3,7) 0,4/1,2 (-0,4/1,7) 1,0/2,0 (0,1/3,0) 3,1/4,4 (1,6/6,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,6 0,9/1,6 (-0,9/3,6) 2,0/2,6 (0,4/4,4)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,5 0,5/1,7 (-0,2/3,3) 0,7/1,7 (-0,2/2,5) 1,9/2,9 (1,2/3,4) 0,5/1,4 (-0,2/2,5) 1,0/2,1 (0,1/3,3) 3,3/4,8 (1,5/6,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
11,9 1,2/2,0 (-1,0/4,5) 2,7/3,5 (1,1/5,8)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,7 0,4/1,6 (-0,5/3,2) 0,7/1,6 (0,1/2,7) 2,0/3,0 (1,3/4,0) 0,4/1,3 (-0,5/1,9) 1,0/2,1 (0,0/3,3) 3,3/4,6 (1,6/6,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,6 0,8/1,5 (-1,1/3,5) 1,7/2,4 (0,1/4,2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
14,5 0,4/1,6 (-0,5/3,0) 0,7/1,7 (0,2/2,3) 2,1/3,0 (1,7/4,1) 0,4/1,5 (-0,6/2,1) 1,0/2,2 (0,2/3,0) 3,4/4,8 (2,1/6,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,7 1,2/2,0 (-0,4/4,6) 2,8/3,6 (1,2/5,9)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,9 0,5/1,8 (-0,6/3,2) 0,7/1,8 (0,3/2,6) 2,2/3,3 (1,8/3,7) 0,6/1,6 (-0,2/2,1) 1,1/2,3 (0,3/3,6) 3,7/5,2 (2,3/6,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
13,2 1,5/2,3 (-0,4/5,2) 3,4/4,3 (1,9/6,4)
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Indices d’été

 - T03 : Température maximale quotidienne

Figure T03-été. Température maximale 
quotidienne pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : °C.

Table T03-été. Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,4 -0,3/2,1 (-2,3/4,2) 0,1/2,2 (-0,9/4,4) 2,2/4,3 (1,3/5,9) -0,2/1,9 (-1,7/2,9) 0,9/3,2 (-0,4/5,3) 3,7/6,4 (1,8/8,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
22,3 1,5/2,5 (-0,9/5,8) 3,3/4,3 (1,0/7,4)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,1 -0,4/2,0 (-2,1/4,5) 0,2/2,2 (-1,1/4,9) 2,3/4,4 (1,4/6,5) -0,3/1,8 (-2,3/3,0) 1,0/3,2 (-0,8/4,8) 3,8/6,4 (1,0/9,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
21,9 1,3/2,3 (-1,3/5,4) 2,7/3,7 (0,5/6,9)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,1 -0,5/2,1 (-2,3/5,0) -0,1/2,3 (-1,3/5,5) 2,0/4,3 (1,0/6,3) -0,3/1,9 (-2,0/2,9) 0,6/3,3 (-1,6/5,8) 3,6/6,6 (0,6/9,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
21,2 1,5/2,7 (-1,5/6,1) 3,4/4,6 (0,6/8,2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,7 -0,5/2,2 (-2,5/5,0) 0,1/2,4 (-1,4/5,4) 2,4/4,7 (1,2/7,0) -0,3/1,9 (-2,5/3,5) 1,0/3,5 (-1,0/5,6) 4,0/6,8 (1,0/9,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
22,3 1,4/2,5 (-1,5/5,8) 2,6/3,7 (0,2/7,0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
24,2 -0,5/2,3 (-2,8/4,5) -0,1/2,4 (-1,1/4,4) 2,2/4,6 (1,1/6,5) -0,4/2,1 (-2,2/3,4) 0,9/3,4 (-0,8/5,6) 3,9/6,8 (1,0/9,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
23,2 1,6/2,8 (-0,5/6,6) 3,7/4,8 (0,9/8,0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,5 -0,2/2,3 (-2,5/4,3) -0,1/2,3 (-1,1/4,1) 2,1/4,3 (1,0/5,3) -0,4/2,1 (-1,7/4,0) 0,7/3,3 (-0,8/6,0) 3,7/6,5 (1,3/9,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
22,8 1,7/2,9 (-0,3/6,7) 4,1/5,3 (1,3/8,3)
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Indices d’été

 - T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

Table T04-été. 90e centile estival de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T04-été. 90e centile estival de 
la température maximale quotidienne, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28,4 -0,3/2,5 (-2,9/6,2) 0,1/2,8 (-1,0/6,2) 2,7/5,4 (1,5/8,7) -0,5/2,1 (-2,7/3,9) 1,3/4,1 (-0,7/7,4) 4,8/7,9 (1,7/10,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
27,7 2,1/3,6 (-0,7/8,9) 4,9/6,4 (1,5/10,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28,3 -0,6/2,5 (-3,1/8,3) 0,2/2,9 (-1,1/7,3) 2,7/5,5 (1,8/9,2) -0,7/1,9 (-3,3/4,7) 1,4/4,5 (-0,6/9,8) 4,8/8,0 (1,3/10,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
27,5 1,6/3,2 (-1,0/9,0) 3,8/5,6 (1,3/10,7)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28,5 -0,6/2,5 (-3,0/8,0) -0,3/2,4 (-1,5/6,8) 2,0/5,3 (0,5/9,1) -0,7/1,9 (-2,3/3,8) 0,9/4,5 (-1,4/9,7) 4,4/8,1 (0,6/9,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
26,7 2,1/3,9 (-1,4/10,2) 5,2/7,0 (1,4/11,3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
29,0 -0,7/2,7 (-3,6/9,0) 0,0/3,0 (-1,1/7,8) 2,7/6,1 (1,6/10,4) -0,9/2,0 (-3,3/5,1) 1,5/4,8 (-1,1/10,7) 5,1/8,7 (1,3/10,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
28,0 1,6/3,5 (-1,5/10,8) 3,8/5,9 (0,5/12,2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
29,2 -0,5/2,6 (-3,4/6,4) 0,1/3,3 (-1,9/6,7) 3,1/6,1 (1,6/9,2) -0,7/2,5 (-3,7/5,5) 1,3/4,4 (-1,2/7,0) 5,2/8,8 (1,0/10,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
28,7 2,7/4,3 (-1,0/9,5) 6,1/7,7 (1,5/10,3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
28,3 -0,2/2,5 (-2,9/5,5) 0,0/2,8 (-1,5/5,5) 2,6/5,6 (0,7/8,5) -0,5/2,3 (-2,8/5,1) 1,1/4,2 (-1,3/7,7) 4,9/8,2 (1,2/10,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
28,1 2,7/4,4 (-1,0/9,2) 6,4/7,9 (1,9/9,8)
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Indices d’été

 - T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée

Figure T05-été. Nombre de jours d’été 
pour lesquels TMAX est supérieure à la ré-
férence de 5°C, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios et 
la référence. Unité : jour.

Table T05-été. Nombre de jours d’été pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

11 -3/13 (-11/30) -1/13 (-8/30) 14/29 (5/48) -2/10 (-8/23) 5/20 (-6/40) 27/45 (10/66)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 9/16 (-4/42) 21/28 (7/51)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 -4/12 (-12/34) -1/12 (-8/33) 15/30 (6/53) -4/9 (-9/22) 4/19 (-5/32) 26/45 (3/64)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9 6/13 (-4/37) 15/21 (3/42)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -4/14 (-13/40) -3/13 (-10/39) 12/30 (1/53) -4/11 (-10/22) 3/21 (-9/42) 25/46 (-1/65)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 9/17 (-6/48) 22/30 (7/55)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

13 -4/14 (-12/37) -2/13 (-9/38) 15/32 (4/57) -4/10 (-9/25) 5/21 (-7/39) 28/48 (2/66)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

10 7/14 (-3/42) 15/22 (1/42)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

12 -3/13 (-12/33) -2/14 (-11/31) 15/30 (3/52) -3/12 (-10/27) 5/22 (-7/43) 27/47 (-1/67)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 11/19 (-4/49) 25/33 (8/58)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

10 -2/14 (-10/30) -2/13 (-9/32) 13/29 (-2/43) -2/12 (-8/32) 4/22 (-7/48) 27/47 (1/71)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 12/21 (-5/50) 30/39 (8/66)
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Indices d’été

 - T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée

Table T06-été. Nombre de jours d’été pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour 
la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T06-été. Nombre de jours 
d’été pour lesquels TMIN est supé-
rieure à la référence de 5°C, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 2/8 (-3/17) 2/7 (-2/12) 12/19 (7/26) 2/6 (-1/10) 5/12 (0/22) 25/37 (11/58)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 6/11 (-1/34) 17/22 (8/43)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 1/7 (-3/16) 2/6 (-2/15) 10/17 (4/25) 0/4 (-2/14) 4/11 (-1/26) 21/34 (6/56)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 4/8 (-2/25) 10/14 (2/32)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 2/9 (-4/22) 2/8 (-2/14) 11/19 (5/26) 1/7 (-1/13) 5/13 (-1/29) 24/37 (6/58)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 7/13 (-2/39) 18/24 (7/48)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 1/7 (-3/18) 1/7 (-2/16) 11/19 (4/29) 0/5 (-2/16) 4/13 (-1/29) 23/37 (6/61)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 3/7 (-2/26) 8/13 (0/31)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 1/7 (-2/17) 2/7 (-2/13) 13/20 (7/31) 1/6 (-2/12) 5/12 (-1/21) 26/39 (9/61)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 9/14 (-2/43) 22/28 (11/51)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 2/9 (-3/18) 3/8 (-1/15) 15/22 (8/29) 2/8 (-1/14) 6/14 (1/29) 30/43 (12/63)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 9/16 (-2/45) 27/34 (12/59)
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Indices d’été

 - T07 : nombre de jours de vagues de chaleur

Figure T07-été. Nombre estival de 
jours de vagues de chaleur, pour la 
période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

Table T07-été. Nombre estival de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -2/7 (-4/21) -1/7 (-4/23) 7/19 (-1/33) -2/4 (-4/12) 2/13 (-4/29) 21/39 (-1/66)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 4/10 (-2/35) 14/20 (4/50)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -3/7 (-4/25) -1/8 (-4/28) 7/20 (-2/41) -3/4 (-4/15) 1/12 (-4/30) 21/39 (-4/63)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 3/8 (-2/28) 9/15 (-1/44)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -4/8 (-6/35) -3/8 (-6/34) 4/20 (-5/41) -5/4 (-6/17) -1/13 (-6/32) 20/40 (-5/65)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 4/11 (-2/45) 14/22 (0/55)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -3/8 (-4/25) -2/8 (-4/32) 6/21 (-3/47) -3/5 (-4/17) 2/14 (-4/32) 23/43 (-4/68)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 3/9 (-3/34) 9/16 (-3/45)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -3/7 (-4/22) -1/8 (-4/22) 8/20 (0/39) -3/5 (-4/18) 2/15 (-4/35) 21/41 (-3/69)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 6/12 (-2/49) 18/25 (5/57)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -2/8 (-4/19) -2/7 (-4/20) 7/19 (-3/38) -3/6 (-4/20) 2/15 (-4/40) 20/41 (-1/74)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 6/14 (-2/45) 21/30 (8/59)
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Indices d’été

 - T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse

Table T08-été. Nombre de jours d’été pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5°C, pour la période 
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la 
valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T08-été. Nombre de jours d’été 
pour lesquels TMIN est inférieure à la 
référence de 5°C, pour la période de 
référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -2/-1 (-2/0) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/0) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/-1 (-2/4) -2/-1 (-2/-1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/-1) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/-1) -1/0 (-1/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/0 (-2/3) -2/-1 (-2/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 -3/-1 (-3/0) -3/-1 (-3/-1) -3/-2 (-3/-2) -3/-1 (-3/0) -3/-1 (-3/-1) -3/-2 (-3/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -3/-1 (-3/5) -3/-2 (-3/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/-1 (-1/-1) -1/0 (-1/-1) -1/0 (-1/-1) -1/-1 (-1/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/0 (-2/5) -2/-1 (-2/1)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -2/0 (-2/1) -2/0 (-2/0) -2/-1 (-2/-1) -2/0 (-2/0) -2/-1 (-2/0) -2/-1 (-2/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/-1 (-2/3) -2/-1 (-2/-1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -2/-1 (-2/1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -3/-1 (-3/6) -3/-2 (-3/-1)
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Indices d’été

 - T09 : nombre de jours à températures négatives

 - T10 : nombre de jours de gel

Table T09-été. Nombre estival de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

Table T10-été. Nombre estival de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)
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Indices d’été

 - T11 : degrés-jours de chauffage

Table T11-été. Degrés-jours estivaux de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

82 -43/-5 (-62/30) -44/-8 (-60/27) -67/-36 (-70/-30) -40/-8 (-51/11) -50/-14 (-66/13) -79/-48 (-80/-37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

114 -51/-25 (-97/67) -79/-56 (-107/-6)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

71 -40/-4 (-60/27) -45/-10 (-61/33) -64/-34 (-65/-24) -38/-7 (-55/18) -47/-12 (-63/14) -72/-42 (-71/-30)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

119 -54/-25 (-100/69) -80/-56 (-113/3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

84 -48/-7 (-71/28) -51/-11 (-71/35) -73/-38 (-72/-28) -47/-10 (-67/10) -54/-11 (-76/33) -84/-49 (-83/-32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

162 -73/-36 (-137/106) -111/-79 (-152/2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

66 -39/-2 (-58/26) -43/-7 (-58/39) -62/-32 (-61/-25) -38/-6 (-53/19) -46/-10 (-61/19) -69/-39 (-66/-26)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

111 -52/-23 (-98/75) -74/-48 (-106/16)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

60 -35/1 (-53/35) -35/0 (-47/29) -54/-24 (-56/-11) -33/-2 (-37/19) -41/-7 (-52/11) -63/-33 (-60/-22)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

86 -38/-14 (-78/70) -62/-41 (-82/-12)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

102 -50/-5 (-77/45) -49/-7 (-73/25) -78/-41 (-83/-31) -47/-9 (-52/7) -59/-17 (-81/9) -95/-57 (-98/-46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

111 -51/-24 (-97/57) -82/-59 (-107/-23)
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Indices d’été

 - T12 : degrés-jours de climatisation

Figure T12-été. Degrés-jours estivaux 
de climatisation, pour la période de 
référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence.
Unité: °C jour.

Table T12-été. Degrés-jours estivaux de climatisation, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

177 2/113 (-82/236) 23/117 (-22/221) 141/238 (93/333) 0/97 (-68/167) 64/173 (-15/287) 251/393 (109/569)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

123 80/135 (-20/351) 185/240 (85/425)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

145 -9/106 (-80/256) 22/110 (-26/244) 137/237 (71/360) -7/83 (-89/166) 65/170 (-13/292) 242/384 (56/577)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

101 59/109 (-28/301) 131/180 (34/358)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

152 -7/111 (-76/289) 11/112 (-59/261) 120/232 (60/328) -7/90 (-79/170) 50/175 (-31/313) 239/399 (37/580)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

85 69/126 (-42/363) 168/227 (66/433)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

165 -13/117 (-98/280) 21/123 (-30/279) 148/262 (76/402) -10/95 (-99/193) 71/192 (-23/325) 263/421 (59/629)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

109 60/116 (-41/328) 127/179 (19/360)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

208 -3/126 (-105/265) 22/138 (-24/235) 156/267 (106/393) -4/117 (-100/205) 70/196 (-25/313) 276/435 (115/630)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

161 101/168 (-46/427) 230/297 (100/511)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

199 7/122 (-84/216) 19/122 (-33/205) 141/245 (71/301) -2/109 (-68/216) 59/180 (-28/326) 256/407 (116/600)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

150 108/175 (-28/439) 259/329 (110/520)
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Indices d’été

 - P01 : précipitations quotidiennes moyennes

Table P01-été. Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. Unité : mm/jour.

Figure P01-été. Précipitations quoti-
diennes pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : mm/jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1,9 -0,2/0,6 (-1,0/1,2) -0,3/0,5 (-0,9/1,0) -0,7/0,1 (-1,2/0,8) -0,3/0,6 (-0,8/1,2) -0,6/0,1 (-0,9/0,8) -1,1/-0,2 (-1,4/1,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,5/0,1 (-1,4/1,6) -0,8/-0,3 (-1,6/1,1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1,6 -0,1/0,7 (-0,7/1,5) -0,3/0,4 (-1,0/0,7) -0,6/0,0 (-1,2/1,0) -0,2/0,5 (-0,7/1,6) -0,5/0,2 (-0,8/1,0) -1,0/-0,3 (-1,3/1,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,8 -0,4/0,1 (-1,3/1,6) -0,6/-0,1 (-1,3/1,1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,2 0,0/1,0 (-1,0/2,2) -0,2/0,8 (-1,1/1,5) -0,6/0,3 (-1,3/1,6) -0,2/0,7 (-0,7/1,8) -0,5/0,4 (-1,0/1,2) -1,2/-0,1 (-1,6/2,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,4 -0,5/0,2 (-1,6/2,3) -0,9/-0,2 (-1,9/1,0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1,6 -0,1/0,7 (-0,8/1,7) -0,3/0,4 (-1,0/1,0) -0,6/0,1 (-1,2/1,4) -0,2/0,6 (-0,8/1,5) -0,5/0,2 (-1,0/1,0) -1,1/-0,2 (-1,4/1,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1,6 -0,4/0,1 (-1,3/1,5) -0,6/0,0 (-1,3/1,2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1,9 -0,4/0,6 (-1,3/1,3) -0,6/0,4 (-1,2/1,1) -1,0/0,0 (-1,4/0,9) -0,4/0,6 (-1,1/1,7) -0,9/0,1 (-1,2/0,8) -1,4/-0,3 (-1,6/1,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,6/0,1 (-1,7/1,8) -1,0/-0,4 (-1,9/1,5)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,4/0,6 (-1,2/1,3) -0,4/0,6 (-1,1/1,3) -0,8/0,1 (-1,1/0,9) -0,3/0,7 (-1,2/1,4) -0,7/0,1 (-1,2/0,7) -1,1/-0,1 (-1,6/1,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,1 -0,6/0,1 (-1,7/1,7) -1,1/-0,5 (-2,0/1,3)
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Indices d’été

 - P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

Figure P02-été. Pourcentage des précipitations 
au-dessus du 90e centile estival, pour la période 
de référence et les écarts entre les scénarios et 
la référence.

Table P02-été. Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile estival, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
60% -2%,4% (-14%,8%) -8%,-1% (-17%,12%) 5%,10% (1%,15%) -3%,2% (-8%,8%) 7%,11% (2%,16%) 5%,11% (-5%,17%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
66% -14%,-9% (-32%,4%) -14%,-9% (-32%,4%)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
57% -2%,6% (-6%,11%) -6%,4% (-20%,20%) 6%,13% (-2%,18%) 0%,7% (-6%,13%) 7%,15% (-3%,19%) 1%,11% (-14%,16%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
63% -10%,-5% (-27%,6%) -8%,-1% (-31%,9%)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
55% 0%,7% (-12%,12%) -8%,2% (-22%,17%) 9%,15% (3%,24%) 2%,8% (-8%,13%) 0%,7% (-5%,16%) -1%,8% (-17%,15%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62% -5%,1% (-16%, 10%) -9%,-1% (-41%,15%)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
60% -4%,4% (-10%,10%) -9%,3% (-29%,19%) 8%,15% (2%,19%) 1%,9% (-8%,15%) 6%,14% (-5%,20%) 1%,11% (-16%,19%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
64% -8%,-1% (-33%,16%) -10%,-1% (-49%,11%)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
63% -4%,5% (-17%,15%) -12%,-3% (-19%,8%) 3%,11% (-10%,14%) -9%,-1% (-19%,9%) 8%,14% (2%,19%) 4%,13% (-9%,23%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
70% -22%,-13% (-56%,4%) -12%,-2% (-70%,13%)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
64% -5%,4% (-22%,8%) -12%,-3% (-27%,2%) 2%,9% (-2%,13%) -10%,0% (-19%,7%) 5%,12% (3%,16%) 7%,15% (5%,21%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
74% -24%,-16% (-47%,-2%) -24%,-16% (-47%,-2%)
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Indices d’été

 - P03 : nombre de jours de précipitations intenses 

Table P03-été. Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P03-été. Nombre de jours avec 
plus de 20 mm de précipitations, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/1) -1/0 (-1/2) 0/1 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/2) -1/0 (-1/1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/2) 0/1 (0/2) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/1)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/4) 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/1) -1/0 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/3) -1/0 (-1/1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/3) 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/2) -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-2/2) -1/1 (-1/1) -1/0 (-1/2) -1/1 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-2/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 0/0 (-2/2) -1/0 (-2/2)
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Indices d’été

 - P04 : périodes de fortes sécheresses

Figure P04-été. Nombre estival de jours 
consécutifs avec moins de 1 mm de pré-
cipitations, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la ré-
férence. Unité : jour.

Table P04-été. Nombre estival de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période 
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la 
valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

18 -5/2 (-6/8) -4/4 (-6/8) 0/7 (-5/13) -4/3 (-9/13) -1/6 (-5/20) 4/15 (-7/34)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

20 0/5 (-11/24) 2/8 (-6/20)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

19 -7/0 (-10/3) -4/4 (-6/10) -1/8 (-5/21) -5/3 (-8/16) -3/5 (-8/13) 4/15 (-8/34)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

21 -1/5 (-11/27) 1/7 (-9/21)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

14 -5/1 (-7/6) -3/3 (-7/8) -1/6 (-4/15) -4/2 (-7/12) -2/5 (-5/14) 2/11 (-5/25)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

16 -1/5 (-9/18) 2/8 (-8/23)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

18 -8/0 (-11/5) -4/4 (-8/16) -1/8 (-6/17) -5/2 (-9/11) -3/5 (-8/12) 4/16 (-9/39)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

20 -1/6 (-11/19) 2/9 (-11/32)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

19 -6/3 (-8/16) -5/4 (-9/8) -1/8 (-8/15) -6/3 (-10/11) -2/8 (-5/31) 6/19 (-9/46)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

21 -1/7 (-14/40) 4/12 (-9/27)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

18 -4/3 (-6/13) -4/4 (-8/14) -1/7 (-8/13) -4/4 (-9/11) -1/7 (-4/24) 3/14 (-6/30)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

21 0/7 (-12/27) 3/10 (-8/25)
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Indices d’été

 - P05 : Nombre de jours de chutes de neige

Table P05-été. Nombre estival de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)
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 - H01

Figure H01-été. Minimum estival du 
contenu en eau du sol, pour la période 
de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. Unité : kg/m².

Table H01-été. Minimum estival du contenu en eau du sol, pour la période de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : kg/m².

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

308 -15/20 (-37/54) -19/9 (-37/24) -36/-10 (-46/19) -18/14 (-36/56) -31/-5 (-37/24) -44/-15 (-58/27)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

340 -15/27 (-37/66) -21/10 (-35/44) -41/-13 (-49/15) -21/18 (-35/87) -34/-6 (-40/25) -45/-15 (-53/28)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

362 -16/38 (-63/85) -24/24 (-57/56) -50/-6 (-67/59) -25/24 (-54/69) -43/1 (-63/51) -61/-13 (-73/65)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

323 -15/31 (-39/89) -24/12 (-38/62) -43/-13 (-50/27) -21/20 (-40/84) -36/-6 (-43/26) -48/-14 (-54/48)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

296 -16/15 (-30/52) -21/3 (-34/20) -32/-8 (-41/11) -18/11 (-27/60) -29/-4 (-34/22) -40/-12 (-56/23)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

296 -16/15 (-30/52) -21/3 (-34/20) -32/-8 (-41/11) -18/11 (-27/60) -29/-4 (-34/22) -40/-12 (-56/23)
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Figure V01-été. Vent maximal estival, 
pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.
Unité : km/h.

Table V01-été. Vent maximal estival, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la 
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre 
parenthèses. Unité : km/h.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
58,7 0,3/3,8 (-1,3/4,9) -0,6/4,0 (-7,1/7,9) 0,2/3,8 (-1,3/7,0) -0,2/3,9 (-3,3/5,5) 0,4/4,5 (-1,6/7,5) -0,5/3,6 (-3,8/6,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
59,8 -2,0/1,3 (-9,0/6,1) -2,4/0,9 (-10,3/9,2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
58,2 1,8/5,8 (0,4/8,4) 0,5/5,5 (-5,4/8,9) 1,1/5,6 (-5,0/11,2) 0,2/5,5 (-4,7/9,3) 1,6/6,4 (-5,4/9,9) 0,1/4,6 (-3,5/7,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
56,5 -2,3/1,4 (-11,2/7,6) -2,7/1,1 (-13,8/10,6)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
60,9 0,5/4,9 (-3,1/8,3) -0,4/4,7 (-6,5/9,5) -0,3/3,9 (-2,0/7,1) -0,2/4,7 (-3,8/8,9) -0,1/5,1 (-7,3/10,2) -1,8/3,1 (-8,3/6,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
61,3 -3,3/1,3 (-18,8/7,8) -3,4/0,9 (-14,3/10,0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
59,5 1,6/5,9 (-1,4/9,4) 0,3/5,4 (-5,3/8,7) 1,0/5,6 (-5,4/9,7) 0,3/5,4 (-4,5/9,1) 1,5/6,5 (-4,8/12,0) -0,1/4,4 (-4,8/7,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62,7 -2,0/2,1 (-12,9/8,3) -2,6/1,9 (-12,9/8,6)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
56,0 -1,5/4,2 (-5,6/5,6) -2,3/4,5 (-10,8/10,6) -0,8/4,6 (-2,3/6,0) -1,7/4,2 (-5,4/7,7) -0,6/5,4 (-3,3/9,4) -0,5/5,5 (-5,5/9,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
59,4 -2,0/2,0 (-9,9/8,8) -2,7/1,5 (-12,2/8,7)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
59,6 -1,6/2,5 (-4,5/3,9) -1,7/3,0 (-7,4/7,2) -1,3/3,0 (-3,0/7,5) -1,0/3,4 (-4,3/5,2) -1,0/3,6 (-4,1/6,3) -1,3/3,1 (-4,4/5,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62,7 -2,0/2,1 (-12,9/8,3) -2,6/1,9 (-12,9/8,6)



120

Indices d’automne

Annexe 4 : Indices d’automne
En météorologie, l’automne est défini comme les jours des mois de septembre, oc-

tobre et novembre. Cette annexe montre donc les prévisions pour ces trois mois.

 - TO1 : température moyenne quotidienne

Figure T01-automne. Température moyenne 
quotidienne pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence.
Unité : °C.

Table T01-automne. Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C. 

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,4 0,5/1,6 (-0,3/2,4) 0,7/1,7 (-0,3/2,4) 1,4/2,5 (0,7/3,3) 0,3/1,5 (-1,0/2,8) 1,0/2,2 (-0,4/2,7) 2,3/3,4 (1,7/4,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,9 0,9/1,5 (-0,5/2,9) 2,0/2,6 (0,8/4,0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,4 0,6/1,7 (-0,1/2,8) 0,6/1,7 (-0,3/2,3) 1,6/2,7 (1,0/3,8) 0,4/1,6 (-0,9/2,7) 1,0/2,3 (-0,5/3,1) 2,2/3,5 (1,6/4,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,8 0,9/1,5 (-0,6/2,9) 1,9/2,5 (0,9/3,9)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
11,3 0,5/1,6 (-0,2/2,3) 0,7/1,9 (-0,4/2,6) 1,5/2,8 (0,5/3,9) 0,4/1,7 (-0,8/3,4) 1,1/2,3 (-0,5/3,0) 2,4/3,7 (1,1/5,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9,1 0,9/1,6 (-0,6/3,0) 1,9/2,6 (0,6/4,2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,3 0,5/1,6 (-0,1/2,8) 0,6/1,8 (-0,4/2,4) 1,5/2,7 (0,8/3,8) 0,3/1,6 (-1,1/2,9) 1,0/2,3 (-0,6/3,1) 2,2/3,6 (1,5/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,8 0,8/1,5 (-0,7/2,9) 1,8/2,4 (0,6/3,9)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
13,3 0,4/1,6 (-0,3/2,6) 0,5/1,7 (-0,3/2,5) 1,3/2,4 (0,5/3,2) 0,1/1,4 (-1,4/2,5) 0,9/2,1 (-0,6/2,8) 2,2/3,4 (1,3/4,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,0 0,9/1,6 (-0,8/3,0) 2,0/2,6 (0,7/4,0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
12,1 0,4/1,5 (-0,4/2,0) 0,7/1,7 (-0,4/2,4) 1,3/2,4 (0,3/2,9) 0,2/1,4 (-1,0/2,7) 1,0/2,1 (-0,3/2,9) 2,3/3,4 (1,5/4,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
10,9 0,9/1,6 (-0,6/3,0) 2,1/2,7 (0,7/4,1)
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 - T02 : température minimale quotidienne

Table T02-automne. Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T02-automne. Température mi-
nimale quotidienne pour la période de 
référence et les écarts entre les scéna-
rios et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8,4 0,5/1,5 (-0,6/2,0) 0,8/1,8 (0,0/2,5) 1,4/2,4 (0,6/3,0) 0,4/1,4 (-0,6/2,6) 1,0/2,0 (-0,3/2,6) 2,3/3,4 (0,9/4,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7,1 0,7/1,4 (-0,4/2,4) 1,8/2,4 (0,5/4,1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8,5 0,5/1,6 (-0,5/2,3) 0,7/1,8 (-0,1/2,5) 1,5/2,5 (0,8/3,3) 0,4/1,5 (-0,5/2,8) 1,0/2,1 (-0,5/2,7) 2,2/3,4 (1,3/4,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7,1 0,7/1,4 (-0,6/2,4) 1,7/2,3 (0,5/4,0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7,4 0,6/1,7 (-0,6/2,0) 1,0/2,1 (0,1/2,9) 1,5/2,8 (0,2/3,7) 0,5/1,6 (0,0/2,9) 1,1/2,2 (-0,4/2,8) 2,4/3,7 (0,2/5,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5,4 0,7/1,4 (-0,5/2,5) 1,8/2,4 (0,4/4,4)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8,2 0,5/1,6 (-0,5/2,2) 0,7/1,9 (-0,2/2,6) 1,5/2,6 (0,7/3,3) 0,4/1,6 (-0,6/2,9) 1,0/2,2 (-0,6/2,8) 2,3/3,5 (1,0/4,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,9 0,6/1,3 (-0,8/2,2) 1,5/2,2 (-0,1/3,9)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

9,0 0,4/1,5 (-0,8/2,3) 0,5/1,7 (-0,3/2,2) 1,2/2,3 (0,3/3,0) 0,1/1,3 (-1,1/2,5) 0,9/2,0 (-0,6/2,6) 2,2/3,4 (1,0/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7,9 0,7/1,4 (-0,7/2,7) 1,8/2,5 (0,4/4,1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8,0 0,4/1,5 (-0,7/1,9) 0,8/1,8 (0,1/2,4) 1,4/2,4 (0,4/3,0) 0,3/1,5 (-0,6/2,5) 1,0/2,0 (-0,1/2,8) 2,4/3,5 (0,5/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6,9 0,7/1,4 (-0,5/2,7) 1,9/2,5 (0,3/4,2)
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 - T03 : Température maximale quotidienne

Figure T03-automne. Température 
maximale quotidienne pour la période 
de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : °C.

Table T03-automne. Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
16,4 0,5/1,7 (-0,2/3,0) 0,5/1,7 (-0,7/2,2) 1,4/2,7 (0,6/3,8) 0,2/1,6 (-1,4/3,0) 1,0/2,4 (-0,5/3,6) 2,1/3,5 (1,1/4,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,7 1,0/1,7 (-0,6/3,5) 2,1/2,8 (1,1/4,0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
16,3 0,5/1,8 (0,0/3,3) 0,5/1,7 (-0,6/2,3) 1,6/2,9 (0,8/4,3) 0,3/1,7 (-1,3/3,0) 1,0/2,5 (-0,5/3,9) 2,2/3,6 (1,3/4,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,6 1,0/1,8 (-0,5/3,4) 2,1/2,7 (1,0/3,9)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
15,1 0,3/1,7 (-0,6/2,7) 0,4/1,8 (-0,9/2,5) 1,4/2,9 (0,0/4,2) 0,2/1,8 (-1,5/3,9) 1,0/2,6 (-0,6/4,2) 2,2/3,8 (1,2/5,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
12,7 1,0/1,8 (-0,7/3,5) 2,1/2,8 (0,8/4,1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
16,4 0,4/1,7 (0,0/3,3) 0,4/1,8 (-0,8/2,4) 1,6/3,0 (0,7/4,3) 0,2/1,8 (-1,6/3,2) 1,0/2,5 (-0,6/4,0) 2,2/3,7 (1,1/5,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,6 1,0/1,7 (-0,6/3,6) 2,0/2,6 (0,7/3,9)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
17,5 0,4/1,7 (-0,1/3,3) 0,4/1,7 (-0,6/2,8) 1,2/2,6 (0,3/3,6) 0,1/1,5 (-1,6/2,8) 0,9/2,3 (-0,5/3,4) 2,0/3,4 (0,6/4,6)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
16,1 1,0/1,8 (-0,8/3,6) 2,2/2,9 (1,0/4,3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
16,2 0,3/1,5 (-0,5/2,6) 0,4/1,7 (-0,9/2,7) 1,1/2,4 (0,2/3,3) 0,0/1,4 (-1,5/2,9) 0,9/2,3 (-0,5/3,1) 2,1/3,4 (1,0/4,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
14,9 1,0/1,7 (-0,7/3,6) 2,2/2,9 (0,8/4,5)
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 - T04 : valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

Table T04-automne. 90e centile automnal de la température maximale quotidienne, pour la période de 
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur 
moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C.

Figure T04-automne. 90e centile au-
tomnal de la température maximale 
quotidienne, pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : °C.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,2 0,0/2,2 (-1,7/3,3) 0,0/2,3 (-2,3/5,4) 1,7/4,5 (-0,4/8,0) -0,6/1,9 (-3,1/6,6) 0,3/2,5 (-1,4/5,0) 2,4/5,4 (-0,5/9,2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
22,0 0,4/1,6 (-1,8/4,0) 1,4/2,7 (-1,7/7,0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
22,9 -0,2/2,2 (-1,7/3,9) -0,3/2,3 (-2,4/5,5) 2,0/5,1 (-0,8/8,8) -0,7/2,1 (-3,7/6,7) 0,1/2,7 (-1,8/5,5) 2,1/5,6 (-0,4/8,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
21,6 0,4/1,6 (-2,2/5,4) 1,2/2,4 (-1,6/6,3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
22,6 -0,5/2,2 (-2,4/4,1) -0,5/2,9 (-3,0/7,8) 1,8/5,2 (-1,5/9,6) -0,9/2,1 (-4,0/7,3) 0,1/2,8 (-1,7/6,3) 2,3/5,8 (-0,4/9,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
20,5 0,4/1,7 (-2,4/4,0) 1,2/2,6 (-2,0/7,1)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,5 -0,3/2,2 (-2,0/3,9) -0,3/2,6 (-2,8/6,9) 2,0/5,2 (-1,1/8,9) -0,9/2,2 (-4,0/7,0) 0,0/2,8 (-1,9/5,8) 2,2/5,9 (-0,7/9,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
21,8 0,3/1,6 (-2,4/6,5) 1,0/2,3 (-1,8/5,6)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
24,4 0,1/2,4 (-2,2/3,4) 0,1/2,4 (-2,3/4,4) 1,4/4,3 (-0,8/7,4) -0,7/2,0 (-3,0/7,1) 0,3/2,6 (-1,5/4,8) 2,3/5,5 (-1,0/9,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
23,4 0,4/1,6 (-1,9/4,0) 1,7/3,2 (-1,7/8,7)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
23,1 0,1/2,2 (-1,4/4,0) 0,2/2,4 (-2,2/5,1) 1,4/4,2 (-0,8/7,2) -0,7/1,7 (-2,6/6,8) 0,5/2,5 (-1,5/4,4) 2,5/5,4 (-0,6/9,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
22,4 0,4/1,6 (-1,6/3,9) 1,7/3,4 (-1,8/8,7)
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Indices d’automne

 - T05 : nombre de jours de TMAX anormalement élevée

Figure T05-automne. Nombre de jours 
d’automne pour lesquels TMAX est supé-
rieure à la référence de 5°C, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : jour.

Table T05-automne. Nombre de jours d’automne pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incer-
titude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 3/9 (-1/23) 1/7 (-4/13) 7/15 (0/25) 1/8 (-4/19) 7/16 (-3/30) 13/24 (5/38)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 5/9 (-3/26) 12/17 (2/33)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 2/9 (-2/26) 0/6 (-6/12) 6/15 (-1/28) 1/9 (-4/19) 6/16 (-4/35) 12/23 (2/39)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 5/9 (-4/26) 11/15 (1/29)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 1/9 (-4/17) 0/9 (-7/19) 7/18 (-1/32) 0/11 (-5/27) 7/19 (-4/37) 14/27 (1/44)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 6/11 (-4/30) 13/18 (0/34)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 2/10 (-4/28) 0/7 (-6/14) 7/16 (0/28) 1/10 (-5/24) 7/18 (-5/37) 13/25 (2/41)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 5/9 (-5/27) 10/14 (-1/29)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 3/11 (-2/30) 2/9 (-4/14) 7/16 (-1/26) 1/8 (-5/20) 7/16 (-2/29) 14/24 (4/39)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 5/9 (-3/27) 13/18 (3/39)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 3/8 (-1/18) 2/8 (-4/13) 6/15 (-1/23) 0/7 (-3/17) 6/15 (-2/23) 14/24 (6/37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 5/9 (-4/27) 14/19 (4/41)
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Indices d’automne

 - T06 : nombre de jours de TMIN anormalement élevée

Table T06-automne. Nombre de jours d’automne pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incer-
titude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T06-automne. Nombre de 
jours d’automne pour lesquels TMIN 
est supérieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 3/8 (-3/14) 4/10 (-2/14) 8/14 (2/18) 2/7 (-2/15) 6/11 (1/16) 16/24 (5/40)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 3/6 (-1/12) 10/13 (3/27)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 3/8 (-3/15) 3/9 (-3/13) 7/13 (2/22) 1/7 (-2/16) 5/11 (1/16) 14/23 (5/41)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 3/6 (-1/13) 8/12 (2/24)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8 3/9 (-3/15) 5/12 (-3/17) 9/16 (1/25) 1/8 (-3/18) 5/11 (1/17) 16/26 (4/47)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

5 3/7 (-3/16) 10/14 (4/30)
CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 3/9 (-3/15) 4/10 (-4/14) 8/15 (2/22) 1/8 (-3/17) 5/11 (1/16) 15/25 (4/42)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 3/6 (-2/14) 8/11 (1/24)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 4/9 (-2/13) 4/10 (-1/14) 8/14 (2/22) 2/7 (-2/16) 6/12 (-1/19) 16/24 (7/38)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 3/5 (-3/14) 10/14 (2/32)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 3/8 (-3/15) 5/11 (-1/16) 8/14 (2/20) 2/8 (-3/16) 6/11 (2/20) 17/24 (5/37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 2/5 (-2/13) 11/15 (2/34)



126

Indices d’automne

 - T07 : nombre de jours de vagues de chaleur

Figure T07-automne. Nombre autom-
nal de jours de vagues de chaleur, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

Table T07-automne. Nombre automnal de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/5 (-1/19) 0/3 (-1/8) 2/8 (-1/20) 0/4 (-1/11) 2/8 (-1/24) 6/15 (0/31)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 1/4 (-1/16) 4/8 (-1/30)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/5 (-1/23) -1/1 (-1/6) 2/8 (-1/22) 0/4 (-1/13) 2/9 (-1/28) 5/14 (-1/32)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 1/3 (-1/16) 3/7 (-1/25)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/4 (-1/15) 0/4 (-1/12) 3/11 (-1/27) 0/6 (-1/18) 3/13 (-1/37) 6/18 (-1/40)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 1/5 (-1/21) 4/9 (-1/30)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/5 (-1/26) -1/2 (-1/8) 2/9 (-1/24) 0/5 (-1/19) 2/10 (-1/33) 5/16 (-1/37)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 1/4 (-1/18) 2/6 (-1/23)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 1/6 (-1/25) 0/3 (-1/11) 2/7 (-1/18) 0/4 (-1/11) 2/8 (-1/21) 6/15 (0/30)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 1/4 (0/19) 5/10 (0/36)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 1/4 (-1/13) 1/3 (-1/9) 2/8 (-1/18) 0/3 (-1/9) 2/7 (-1/20) 7/15 (0/31)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 1/4 (0/19) 6/11 (0/40)
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Indices d’automne

 - T08 : nombre de jours de TMIN anormalement basse

Table T08-automne. Nombre de jours d’automne pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5°C, 
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incer-
titude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure T08-automne. Nombre de jours 
d’automne pour lesquels TMIN est infé-
rieure à la référence de 5°C, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/5) -6/-2 (-6/1) -6/-3 (-6/-1) -5/-2 (-6/0) -6/-2 (-6/4) -6/-4 (-6/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -4/-1 (-6/3) -6/-4 (-7/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/3) -6/-2 (-6/1) -6/-3 (-6/0) -6/-2 (-6/-2) -6/-2 (-6/7) -6/-3 (-6/-3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-1 (-6/5) -6/-3 (-6/2)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

8 -7/-1 (-8/4) -8/-3 (-8/0) -8/-4 (-8/1) -7/-3 (-8/-2) -8/-3 (-8/7) -8/-4 (-8/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 -5/-1 (-8/4) -7/-4 (-8/2)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/3) -6/-2 (-6/2) -6/-3 (-6/1) -6/-2 (-6/-1) -6/-1 (-6/8) -6/-4 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-1 (-6/7) -6/-3 (-6/3)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -4/0 (-6/7) -5/-1 (-6/2) -6/-3 (-6/0) -5/-1 (-6/3) -6/-2 (-6/1) -6/-4 (-6/-2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-1 (-7/4) -6/-3 (-7/1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

6 -5/-1 (-6/6) -6/-2 (-6/1) -6/-3 (-6/-2) -5/-1 (-6/1) -6/-2 (-6/2) -6/-4 (-6/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 -5/-2 (-7/4) -7/-4 (-7/2)
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Indices d’automne

 - T09 : nombre de jours à températures négatives

Figure T09-automne. Nombre autom-
nal de jours à températures néga-
tives, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la 
référence. Unité : jour.

Table T09-automne. Nombre automnal de jours à températures négatives, pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/3) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/0 (0/3) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/4) 0/0 (-1/0) 0/0 (-1/0) 0/0 (-1/1) 0/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/0 (-2/6) -2/-1 (-2/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/0) 0/1 (0/4) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/3) 0/0 (0/0)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/1) 0/0 (0/3) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

0 0/0 (0/3) 0/0 (0/1)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/3) -1/-1 (-1/0)
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Indices d’automne

 - T10 : nombre de jours de gel

Figure T10-automne. Nombre 
automnal de jours de gel, pour la 
période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : jour.

Table T10-automne. Nombre automnal de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -4/0 (-5/5) -4/0 (-5/3) -5/-2 (-5/1) -4/-1 (-5/1) -4/0 (-5/6) -6/-2 (-5/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 -4/-1 (-8/6) -7/-4 (-8/1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -3/1 (-4/4) -4/0 (-4/3) -5/-2 (-4/1) -4/-1 (-4/0) -4/0 (-4/9) -5/-2 (-4/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 -4/-1 (-7/7) -6/-4 (-8/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -5/0 (-6/7) -6/-1 (-7/3) -7/-2 (-7/3) -6/-1 (-7/0) -6/-1 (-7/10) -7/-3 (-7/5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

13 -6/-2 (-13/7) -10/-6 (-13/3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

5 -4/1 (-5/5) -4/0 (-5/4) -6/-2 (-5/2) -5/-1 (-5/1) -4/0 (-5/11) -6/-2 (-5/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

8 -5/-1 (-8/11) -7/-4 (-8/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

4 -3/1 (-3/5) -3/1 (-3/4) -4/-1 (-3/0) -3/0 (-4/2) -3/0 (-3/3) -4/-1 (-4/1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-1 (-6/5) -6/-3 (-6/0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

7 -4/0 (-6/5) -5/-1 (-6/2) -5/-2 (-6/0) -4/0 (-6/2) -5/-1 (-6/4) -7/-3 (-7/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

9 -5/-1 (-9/6) -7/-4 (-9/4)
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Indices d’automne

 - T11 : degrés-jours de chauffage

Table T11-automne. Degrés-jours automnaux de chauffage, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

Figure T11-automne. Degrés-jours 
automnaux de chauffage, pour la 
période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. 
Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

465 -120/-34 (-188/50) -124/-42 (-186/27) -158/-85 (-204/-57) -114/-26 (-189/60) -155/-70 (-194/32) -210/-133 (-272/-98)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

577 -121/-70 (-241/40) -193/-147 (-306/-71)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

451 -132/-45 (-216/27) -132/-45 (-198/16) -172/-95 (-229/-61) -125/-35 (-203/50) -167/-76 (-214/45) -219/-138 (-286/-111)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

575 -124/-73 (-247/44) -195/-150 (-300/-71)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

544 -134/-36 (-201/52) -147/-52 (-216/24) -185/-95 (-237/-55) -135/-34 (-227/47) -179/-80 (-242/45) -243/-146 (-325/-41)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

726 -132/-71 (-265/47) -212/-156 (-345/-56)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

466 -131/-39 (-221/31) -133/-41 (-203/25) -171/-90 (-227/-64) -129/-31 (-214/63) -170/-73 (-227/52) -221/-135 (-297/-103)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

581 -120/-67 (-245/52) -18 9/-141 (-294/-61)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

401 -113/-22 (-182/65) -108/-24 (-165/41) -139/-66 (-182/-45) -102/-12 (-172/82) -141/-57 (-177/35) -191/-115 (-249/-86)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

493 -117/-65 (-233/62) -183/-137 (-293/-48)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

490 -111/-23 (-162/65) -120/-37 (-183/38) -148/-74 (-181/-39) -107/-17 (-175/71) -146/-62 (-187/25) -206/-129 (-265/-75)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

578 -120/-65 (-235/50) -192/-144 (-316/-57)
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Indices d’automne

 - T12 : degrés-jours de climatisation

Figure T12-automne. Degrés-jours au-
tomnaux de climatisation, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre 
les scénarios et la référence.
Unité: °C jour.

Table T12-automne. Degrés-jours automnaux de climatisation, pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les 
valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : °C jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

32 2/24 (-17/44) 7/34 (-18/67) 30/64 (-6/123) -6/21 (-21/80) 14/36 (-2/70) 51/91 (16/162)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

16 5/16 (-13/41) 20/34 (-8/95)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

25 -4/19 (-22/45) 0/28 (-22/60) 28/66 (-7/136) -9/20 (-22/78) 8/33 (-15/76) 40/84 (5/151)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 3/14 (-12/48) 12/25 (-8/77)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

20 -3/19 (-19/39) 1/34 (-19/84) 25/65 (-11/144) -8/19 (-17/84) 8/30 (-2/69) 43/88 (10/181)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

7 2/10 (-7/39) 11/22 (-6/74)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

28 -6/20 (-26/45) 0/32 (-26/77) 31/72 (-8/147) -11/21 (-25/86) 9/36 (-14/85) 44/92 (3/163)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

12 2/14 (-12/51) 9/22 (-10/75)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

44 3/32 (-23/61) 10/42 (-26/75) 33/72 (-7/128) -9/24 (-31/91) 16/46 (-11/91) 58/105 (9/177)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

26 7/22 (-20/68) 31/52 (-9/132)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

34 3/26 (-18/55) 12/37 (-13/66) 29/61 (-8/103) -4/21 (-21/81) 18/38 (-1/60) 56/94 (22/165)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

19 7/20 (-14/58) 30/49 (-8/123)
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Indices d’automne

 - P01 : précipitations quotidiennes moyennes

Table P01-automne. Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scé-
narios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs 
extrêmes entre parenthèses. Unité : mm/jour.

Figure P01-automne. Précipitations 
quotidiennes pour la période de réfé-
rence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : mm/jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,6/0,4 (-1,5/1,4) -0,3/0,6 (-0,6/1,1) -0,6/0,5 (-1,2/1,8) -0,5/0,4 (-1,4/1,2) -0,7/0,3 (-1,4/0,9) -0,5/0,6 (-1,7/1,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,6/0,0 (-1,7/1,2) -0,5/0,0 (-1,9/1,1)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,3 -0,4/0,5 (-1,3/1,7) -0,3/0,5 (-0,6/1,4) -0,5/0,5 (-1,2/1,2) -0,4/0,5 (-1,4/1,3) -0,5/0,4 (-1,3/1,1) -0,4/0,6 (-1,3/1,8)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,4 -0,5/0,0 (-1,5/1,2) -0,5/0,0 (-1,6/1,3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,6/0,6 (-1,8/2,0) -0,4/0,6 (-0,9/1,2) -0,6/0,7 (-1,4/2,1) -0,6/0,6 (-2,1/1,4) -0,7/0,5 (-1,8/1,4) -0,5/0,6 (-1,7/1,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,8 -0,6/0,1 (-1,8/1,8) -0,5/0,1 (-1,7/1,9)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,1 -0,4/0,5 (-1,3/1,5) -0,3/0,5 (-0,6/1,3) -0,4/0,5 (-1,1/1,4) -0,4/0,5 (-1,5/1,6) -0,4/0,4 (-1,2/1,0) -0,4/0,5 (-1,2/1,4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,0 -0,4/0,1 (-1,4/1,7) -0,4/0,1 (-1,3/1,4)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,7/0,4 (-1,8/1,4) -0,4/0,6 (-1,2/1,2) -0,7/0,5 (-1,6/1,9) -0,6/0,4 (-1,4/1,1) -0,8/0,2 (-1,6/0,7) -0,7/0,4 (-1,8/2,3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2,7 -0,7/0,0 (-1,7/1,7) -0,7/-0,1 (-2,2/1,4)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3,0 -0,8/0,5 (-1,7/1,1) -0,4/1,0 (-0,9/1,9) -0,7/0,7 (-1,5/2,2) -0,8/0,6 (-1,8/1,2) -1,0/0,4 (-1,5/1,1) -0,7/0,7 (-2,1/2,5)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3,0 -0,7/0,0 (-2,3/1,6) -0,7/0,1 (-2,5/2,0)
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Indices d’automne

 - P02 : valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

Figure P02-automne. Pourcentage des préci-
pitations au-dessus du 90e centile automnal, 
pour la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.

Table P02-automne. Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile automnal, pour la période de 
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur 
moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
63% -2%,5% (-7%,11%) -4%,2% (-12%,7%) 5%,11% (0%,13%) -3%,4% (-15%,9%) 5%,11% (-1%,14%) 8%,13% (3%,16%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
67% -9%,-5% (-18%,3%) -2%,2% (-18%,9%)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
57% -3%,7% (-16%, 15%) -2%,6% (-15%,10%) 6%,13% (1%,15%) -1%,7% (-9%,14%) 6%,13% (-2%,16%) 7%,14% (1%,19%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
63% -7%,-1% (-26%,11%) -3%,2% (-21%,16%)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
58% -3%,5% (-13%,8%) -5%,4% (-23%,13%) 7%,13% (-2%,19%) 0%,8% (-22%,14%) 0%,8% (-12%,13%) 3%,10% (-6%,16%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
61% -1%,3% (-17%,12%) -2%,4% (-26%, 16%)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
57% -5%,6% (-18%, 14%) -4%,5% (-19%,10%) 7%,15% (2%,18%) -1%,9% (-16%,19%) 6%, 15% (0%, 18%) 8%,16% (5%,19%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
62% -3%,4% (-29%,22%) -3%,3% (-29%,22%)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
64% -2%,6% (-10%, 11%) -7%,1% (-13%,8%) 5%,12% (-4%,17%) -8%,1% (-20%,6%) 6%,13% (-2%,17%) 9%,15% (4%,20%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
70% -17%,-11% (-38%,3%) -3%,2% (-25%,9%)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
70% -2%,5% (-8%,8%) -7%,0% (-13%,4%) 4%,10% (0%,13%) -7%,1% (-18%,6%) 5%, 11% (1 %, 15%) 8%,13% (6%,14%)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
76% -15%,-11% (-32%,2%) -1%,3% (-20%,9%)
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Indices d’automne

 - P03 : nombre de jours de précipitations intenses 

Table P03-automne. Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence 
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, 
ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P03-automne. Nombre de jours 
avec plus de 20 mm de précipitations, 
pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) -1/1 (-2/3) -1/1 (-2/2) -1/0 (-2/2) 0/1 (-2/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 0/0 (-2/2) 0/1 (-2/2)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/1 (-2/2) 0/1 (-1/2) -1/1 (-1/4) -1/1 (-2/2) -1/1 (-2/3) 0/1 (-2/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 0/1 (-2/3) 0/1 (-2/4)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 0/0 (-1/2) 0/1 (-1/1) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

1 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/2) -1/1 (-2/2) -1/1 (-2/3) -1/1 (-2/2) -1/0 (-2/1) -1/1 (-2/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/3) -1/0 (-2/3)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

3 -1/1 (-2/2) -1/1 (-2/3) -1/1 (-2/3) -1/1 (-3/2) -2/1 (-3/2) -1/1 (-3/4)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -1/0 (-3/3) -1/1 (-3/4)
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Indices d’automne

 - P04 : périodes de fortes sécheresses

Figure P04-automne. Nombre automnal 
de jours consécutifs avec moins de 1 mm 
de précipitations, pour la période de ré-
férence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. Unité : jour.

Table P04-automne. Nombre automnal de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour 
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude 
pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

16 -1/5 (-4/14) -3/3 (-7/14) -2/4 (-6/10) -2/4 (-8/10) -2/4 (-7/10) -2/4 (-5/11)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

17 -1/3 (-6/13) 1/6 (-7/16)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

15 -1/5 (-4/14) -3/3 (-7/15) -1/5 (-7/9) -3/4 (-9/11) -3/4 (-7/10) -2/5 (-5/18)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

17 -1/3 (-7/18) 2/7 (-7/22)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

14 -2/4 (-5/12) -3/2 (-7/7) -3/4 (-5/10) -2/4 (-7/9) -1/6 (-6/13) -2/5 (-4/15)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

15 -1/4 (-7/16) 1/6 (-7/19)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

15 -1/6 (-4/16) -3/4 (-7/17) -2/4 (-7/10) -3/4 (-9/12) -3/4 (-8/11) -2/6 (-5/18)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

17 -2/4 (-10/21) 2/8 (-8/26)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

16 -1/7 (-5/19) -3/4 (-7/18) -1/5 (-6/11) -3/4 (-7/12) -3/5 (-8/13) -2/5 (-5/12)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

18 -3/3 (-8/20) 1/8 (-8/27)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

18 -2/5 (-6/14) -4/3 (-7/14) -3/4 (-6/10) -3/4 (-8/9) -3/5 (-9/14) -3/4 (-5/13)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

17 -2/3 (-7/13) 0/6 (-8/22)
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Indices d’automne

 - P05 : nombre de jours de chutes de neige

Table P05-automne. Nombre automnal de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

Figure P05-automne. Nombre autom-
nal de jours de chutes de neige, pour 
la période de référence et les écarts 
entre les scénarios et la référence.
Unité : jour.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/-1 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -2/-1 (-3/3) -3/-2 (-3/0)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -2/-1 (-3/4) -3/-2 (-3/0)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/4) -2/0 (-2/0) -2/-1 (-2/0) -2/0 (-2/0) -2/0 (-2/0) -2/-1 (-2/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

6 -4/-2 (-6/3) -5/-3 (-6/0)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

3 -2/-1 (-3/3) -3/-2 (-3/1)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

1 -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1) -1/0 (-1/0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

2 -2/-1 (-2/4) -2/-1 (-2/0)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

2 -1/0 (-2/1) -1/0 (-2/1) -2/-1 (-2/-1) -1/0 (-1/1) -1/0 (-2/0) -2/-1 (-2/-1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090

4 -3/-1 (-4/3) -3/-2 (-4/0)
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Indices d’automne

 - H01

Figure H01-automne. Minimum autom-
nal du contenu en eau du sol, pour la pé-
riode de référence et les écarts entre les 
scénarios et la référence. Unité : kg/m².

Table H01-automne. Minimum automnal du contenu en eau du sol, pour la période de référence et les 
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi 
que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : kg/m².

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

336 -16/15 (-40/26) -14/16 (-30/41) -32/0 (-48/28) -17/19 (-42/50) -31/3 (-58/33) -36/-1 (-56/30)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

368 -19/21 (-47/53) -19/15 (-34/46) -40/-5 (-54/14) -22/20 (-43/72) -36/3 (-59/40) -40/-4 (-61/15)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

395 -14/31 (-48/48) -17/28 (-46/70) -44/2 (-64/44) -24/28 (-66/65) -43/8 (-77/58) -50/-1 (-89/34)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

351 -18/25 (-50/61) -21/16 (-36/59) -40/-2 (-53/23) -22/23 (-50/82) -37/5 (-60/54) -41/-3 (-59/20)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

324 -21/8 (-44/27) -18/10 (-30/27) -31/1 (-44/39) -17/16 (-40/47) -29/1 (-48/21) -36/-2 (-51/48)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090

324 -21/8 (-44/27) -18/10 (-30/27) -31/1 (-44/39) -17/16 (-40/47) -29/1 (-48/21) -36/-2 (-51/48)
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Indices d’automne

 - V01

Figure V01-automne. Vent maximal au-
tomnal, pour la période de référence et 
les écarts entre les scénarios et la réfé-
rence. Unité : km/h.

Table V01-automne. Vent maximal automnal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios 
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes 
entre parenthèses. Unité : km/h.

FRANCE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
66,3 -4,1/4,0 (-14,0/11,3) -2,4/4,3 (-7,8/9,9) -4,1/4,5 (-11,2/11,1) -4,2/3,4 (-13,0/10,2) -4,8/2,9 (-17,5/6,8) -4,4/4,0 (-20,6/8,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
69,3 -4,7/0,2 (-14,2/7,8) -4,6/0,6 (-15,4/9,3)

NORD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
68,2 -5,5/4,0 (-15,0/11,7) -2,2/5,7 (-8,2/13,5) -4,1/5,9 (-14,7/13,5) -3,7/5,8 (-16,9/14,1) -4,6/4,6 (-21,4/9,5) -3,5/7,0 (-21,7/12,0)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
67,7 -6,1/0,5 (-19,5/11,7) -4,8/1,8 (-21,1/11,9)

NORD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
67,6 -4,8/5,0 (-16,3/10,9) -3,5/5,8 (-13,3/14,0) -5,4/5,5 (-17,1/13,6) -5,1/5,4 (-19,8/13,0) -5,4/5,2 (-25,8/9,2) -4,3/7,3 (-29,2/12,9)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
68,0 -4,8/1,9 (-19,3/10,3) -4,3/2,7 (-23,2/10,3)

CENTRE

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
67,6 -5,6/3,5 (-15,4/11,2) -2,4/5,3 (-7,1/11,1) -3,8/6,0 (-15,0/12,9) -4,1/5,2 (-17,1/12,8) -4,8/4,2 (-21,0/8,4) -3,8/6,6 (-23,6/10,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
74,0 -5,5/-0,2 (-22,2/8,8) -6,4/-1,0 (-20,2/8,2)

SUD-OUEST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
62,7 -5,0/3,8 (-14,3/13,7) -3,3/4,5 (-10,4/11,1) -5,4/4,1 (-12,0/12,5) -6,0/2,0 (-11,9/11,5) -6,7/1,5 (-14,3/8,7) -6,3/2,1 (-19,3/11,1)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
68,0 -4,7/0,9 (-19,4/9,6) -4,9/0,9 (-17,8/9,7)

SUD-EST

ARPEGE
1990 B2-2030 B2-2050 B2-2090 A2-2030 A2-2050 A2-2090
66,7 -2,9/4,7 (-14,6/11,5) -2,7/3,5 (-9,1/9,9) -3,8/3,9 (-9,6/9,0) -4,6/2,0 (-8,6/8,0) -5,2/2,1 (-13,9/9,9) -5,5/1,5 (-18,7/7,7)

LMDz
1990 A2-2050 A2-2090
74,0 -5,5/-0,2 (-22,2/8,8) -6,4/-1,0 (-20,2/8,2)
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Scénarios régionalisés - Indices de 
référence pour la métropole 

 
 
 
 

Y. Peings, M. Jamous, S. Planton, H. Le Treut, 
M. Déqué, H. Gallée, L. Li 

Sous la direction de J. Jouzel 
 

Février 2012 
 
 
 

Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

 
Le climat de la France au XXIe siècle 

 
Volume 2 

 



 
 
 
 
 
 
 

Le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 
(MEDDTL) a sollicité, en 2010, l'expertise de la communauté française des sciences 
du climat afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la 

France au XXIe siècle. 
 

Le Dr Jean Jouzel a été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des 
chercheurs du CNRS/INSU/IPSL et LGGE, de Météo-France, du BRGM, du CEA, du 

CETMEF et du CNES. 
 

La série "Le climat de la France au XXIe siècle" rassemble les résultats de ces 
travaux : elle fournit les indices climatiques de référence qui doivent servir de base à 

l'élaboration des mesures d'adaptation au changement climatique.  
 

Cet outil est indispensable aux nombreux acteurs de l'adaptation que sont, 
notamment, les collectivités locales, le secteur économique privé, les associations, 

les services de l'Etat. 
 

Pour cette raison, la production de ces données de référence figure comme Action 
n°1 dans le Plan national d'adaptation au changement climatique entré en vigueur le 

19 juillet 2011. 
 

Cette expertise a bénéficié du soutien financier du MEDDTL, direction générale de 
l'énergie et du climat (DGEC). 

 
L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) organise 

et diffuse cette information scientifique. 
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2. Indices annuels

Indices de température

T01 : Température quotidienne moyenne

T02 : Température minimale quotidienne
T03 : Température maximale quotidienne

T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne
T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée
T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

T07 : Nombre de jours de vague de chaleur
T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse
T09 : Nombre de jours à températures négatives

T10 : Nombre de jours de gel

T11 : Degrés-jours de chauffage
T12 : Degrés-jours de refroidissement
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 10.3 10.2 10.3

2021-2050
B1 1.1/1.6 (0.6/2.1)

A1B 1.2/1.8 (0.7/2.5) 1.5/2.1 (0.7/3.0) 1.5/2.0 (0.4/2.6)

A2 0.9/1.5 (-0.3/2.5)

2071-2100
B1 1.7/2.3 (1.1/3.2)

A1B 2.7/3.4 (2.0/4.2) 3.6/4.1 (2.8/4.6) 2.2/2.7 (1.8/3.0)

A2 3.6/4.3 (2.6/5.0)

NORD-OUEST
1961-1990 10.4 10.3 10.3

2021-2050
B1 1.0/1.6 (0.4/2.0)

A1B 1.0/1.6 (0.5/2.4) 1.4/1.9 (0.4/2.9) 1.3/1.9 (0.2/2.6)

A2 0.8/1.4 (-0.4/2.4)

2071-2100
B1 1.5/2.1 (0.7/3.1)

A1B 2.4/3.1 (1.7/3.9) 3.3/3.8 (2.5/4.3) 1.9/2.3 (1.4/2.7)

A2 3.2/3.9 (2.1/4.7)

NORD-EST
1961-1990 9.5 9.4 9.5

2021-2050
B1 1.1/1.8 (0.4/2.4)

A1B 1.2/1.8 (0.6/2.7) 1.5/2.2 (0.4/3.4) 1.4/2.0 (0.1/2.7)

A2 0.9/1.6 (-0.1/2.5)

2071-2100
B1 1.7/2.4 (0.8/3.7)

A1B 2.7/3.5 (1.9/4.4) 3.5/4.1 (2.7/4.7) 2.1/2.7 (1.6/3.2)

A2 3.6/4.3 (2.5/5.1)

CENTRE
1961-1990 10.3 10.3 10.3

2021-2050
B1 1.1/1.7 (0.5/2.2)

A1B 1.1/1.7 (0.5/2.5) 1.4/2.0 (0.3/3.0) 1.3/1.9 (0.2/2.6)

A2 0.8/1.5 (-0.4/2.5)

2071-2100
B1 1.6/2.3 (0.7/3.4)

A1B 2.6/3.3 (1.7/4.2) 3.4/4.0 (2.6/4.6) 1.9/2.4 (1.4/2.7)

A2 3.4/4.2 (2.3/5.0)

SUD-OUEST
1961-1990 11.0 11.0 11.0

2021-2050
B1 1.1/1.6 (0.6/2.1)

A1B 1.2/1.8 (0.7/2.5) 1.5/2.1 (0.9/3.1) 1.6/2.1 (0.6/2.9)

A2 0.9/1.6 (-0.5/2.5)

2071-2100
B1 1.8/2.4 (1.1/3.2)

A1B 2.8/3.5 (1.8/4.5) 3.7/4.3 (3.0/4.7) 2.4/2.8 (2.0/3.5)

A2 3.8/4.5 (2.7/5.4)

SUD-EST

1961-1990 9.9 9.9 9.9

2021-2050
B1 1.1/1.7 (0.7/2.2)

A1B 1.4/1.9 (0.9/2.7) 1.7/2.3 (1.1/3.2) 1.5/2.1 (0.6/2.7)

A2 1.1/1.7 (-0.3/2.5)

2071-2100
B1 2.0/2.6 (1.4/3.2)

A1B 3.0/3.8 (2.0/4.6) 4.0/4.5 (3.2/5.1) 2.6/3.0 (2.0/3.5)

A2 3.9/4.7 (3.2/5.6)

Table T01-Annuel : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Annuel-2021-2050 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Annuel-2071-2100 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 6.7 6.7 6.7

2021-2050
B1 0.9/1.3 (0.5/1.9)

A1B 1.0/1.5 (0.6/1.9) 1.5/2.1 (0.8/2.9) 1.2/1.7 (0.4/2.1)

A2 0.9/1.4 (0.0/2.2)

2071-2100
B1 1.4/1.9 (0.8/2.7)

A1B 2.2/2.7 (1.7/3.8) 3.4/3.9 (2.8/4.3) 2.0/2.5 (1.2/3.0)

A2 2.9/3.5 (2.1/3.9)

NORD-OUEST
1961-1990 6.9 6.9 6.9

2021-2050
B1 0.8/1.2 (0.3/1.8)

A1B 0.9/1.3 (0.4/1.7) 1.3/1.9 (0.5/2.8) 1.1/1.6 (0.1/2.1)

A2 0.7/1.2 (-0.2/2.1)

2071-2100
B1 1.1/1.6 (0.4/2.3)

A1B 1.8/2.4 (1.3/3.5) 3.1/3.6 (2.4/4.1) 1.6/2.2 (0.9/2.5)

A2 2.5/3.1 (1.5/3.6)

NORD-EST
1961-1990 6.0 5.9 5.9

2021-2050
B1 0.9/1.4 (0.3/2.1)

A1B 1.0/1.5 (0.4/2.1) 1.5/2.1 (0.6/3.1) 1.3/1.9 (0.1/2.4)

A2 0.9/1.4 (0.1/2.2)

2071-2100
B1 1.3/1.9 (0.6/2.9)

A1B 2.2/2.8 (1.4/3.9) 3.4/3.9 (2.7/4.3) 2.0/2.6 (1.1/3.1)

A2 2.9/3.5 (1.9/4.2)

CENTRE
1961-1990 6.6 6.6 6.6

2021-2050
B1 0.9/1.3 (0.3/1.9)

A1B 0.9/1.4 (0.4/1.9) 1.4/2.0 (0.5/2.9) 1.0/1.6 (0.1/2.1)

A2 0.8/1.3 (-0.1/2.3)

2071-2100
B1 1.2/1.8 (0.5/2.7)

A1B 2.0/2.6 (1.4/3.7) 3.2/3.7 (2.5/4.3) 1.7/2.2 (0.8/2.7)

A2 2.8/3.3 (1.7/3.8)

SUD-OUEST
1961-1990 7.4 7.3 7.3

2021-2050
B1 0.9/1.3 (0.5/1.9)

A1B 1.1/1.5 (0.6/2.0) 1.6/2.1 (1.0/3.0) 1.2/1.7 (0.6/2.1)

A2 0.9/1.4 (-0.1/2.3)

2071-2100
B1 1.4/1.9 (0.9/2.8)

A1B 2.3/2.8 (1.7/3.9) 3.5/4.0 (2.8/4.4) 2.1/2.6 (1.1/3.3)

A2 3.1/3.7 (2.3/4.3)

SUD-EST

1961-1990 6.3 6.3 6.3

2021-2050
B1 1.0/1.5 (0.7/2.0)

A1B 1.2/1.7 (0.6/2.2) 1.7/2.2 (1.2/3.1) 1.3/1.8 (0.7/2.2)

A2 1.1/1.6 (0.1/2.3)

2071-2100
B1 1.6/2.2 (1.0/3.0)

A1B 2.6/3.1 (2.0/4.0) 3.8/4.2 (3.1/4.6) 2.4/2.9 (1.4/3.5)

A2 3.4/4.0 (2.8/4.7)

Table T02-Annuel : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Annuel-2021-2050 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Annuel-2071-2100 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 13.9 13.8 13.8

2021-2050
B1 1.2/2.0 (0.5/2.9)

A1B 1.3/2.1 (0.6/3.1) 1.5/2.2 (0.6/3.1) 1.7/2.4 (0.4/3.2)

A2 0.9/1.7 (-0.7/2.7)

2071-2100
B1 2.0/2.8 (1.2/3.7)

A1B 3.2/4.1 (2.1/5.0) 3.8/4.4 (2.9/5.2) 2.4/2.9 (1.8/3.5)

A2 4.2/5.1 (3.0/6.2)

NORD-OUEST
1961-1990 13.9 13.8 13.8

2021-2050
B1 1.2/2.0 (0.4/2.8)

A1B 1.2/1.9 (0.3/3.0) 1.4/2.0 (0.2/3.0) 1.6/2.2 (0.3/3.1)

A2 0.8/1.7 (-0.7/2.7)

2071-2100
B1 1.9/2.6 (0.9/3.9)

A1B 2.9/3.8 (1.8/4.6) 3.4/4.0 (2.5/4.9) 2.0/2.6 (1.3/3.5)

A2 3.8/4.7 (2.6/5.9)

NORD-EST
1961-1990 13.1 13.0 13.0

2021-2050
B1 1.3/2.1 (0.4/3.1)

A1B 1.3/2.1 (0.4/3.5) 1.5/2.2 (0.2/3.6) 1.4/2.1 (0.0/2.9)

A2 1.0/1.8 (-0.4/2.8)

2071-2100
B1 2.1/2.9 (0.8/4.5)

A1B 3.3/4.2 (1.9/5.3) 3.7/4.4 (2.7/5.3) 2.2/2.8 (1.4/3.3)

A2 4.2/5.2 (2.9/6.6)

CENTRE
1961-1990 14.0 13.9 14.0

2021-2050
B1 1.3/2.1 (0.5/3.0)

A1B 1.2/2.1 (0.3/3.2) 1.4/2.1 (0.2/3.2) 1.5/2.2 (0.3/3.2)

A2 0.8/1.7 (-0.8/2.8)

2071-2100
B1 2.0/2.8 (1.0/4.2)

A1B 3.1/4.1 (1.8/5.0) 3.6/4.3 (2.6/5.2) 2.0/2.6 (1.3/3.4)

A2 4.0/5.1 (2.8/6.3)

SUD-OUEST
1961-1990 14.7 14.6 14.6

2021-2050
B1 1.2/2.0 (0.3/3.0)

A1B 1.3/2.1 (0.6/3.0) 1.5/2.2 (0.8/3.3) 1.9/2.7 (0.7/3.7)

A2 0.9/1.8 (-1.0/2.6)

2071-2100
B1 2.1/2.9 (1.3/3.6)

A1B 3.3/4.3 (1.9/5.4) 4.0/4.6 (3.0/5.4) 2.5/3.1 (2.1/4.2)

A2 4.4/5.3 (2.9/6.5)

SUD-EST

1961-1990 13.5 13.4 13.4

2021-2050
B1 1.2/2.0 (0.4/3.1)

A1B 1.4/2.2 (0.9/3.2) 1.7/2.3 (0.9/3.3) 1.7/2.4 (0.5/3.3)

A2 1.1/1.9 (-0.7/2.8)

2071-2100
B1 2.2/3.0 (1.3/3.7)

A1B 3.5/4.4 (2.0/5.6) 4.2/4.8 (3.3/5.6) 2.7/3.2 (2.2/3.8)

A2 4.5/5.4 (3.4/6.7)

Table T03-Annuel : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Annuel-2021-2050 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Annuel-2071-2100 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 23.7 23.5 23.5

2021-2050
B1 1.3/3.1 (-0.3/6.4)

A1B 1.5/3.1 (-0.7/4.8) 1.3/2.4 (-0.1/4.4) 2.6/3.8 (0.6/6.0)

A2 0.8/2.4 (-1.5/4.3)

2071-2100
B1 3.1/4.8 (0.7/7.8)

A1B 5.1/6.9 (2.3/8.7) 4.5/5.8 (2.6/7.1) 2.9/4.0 (1.9/7.6)

A2 6.6/8.5 (4.1/11.1)

NORD-OUEST
1961-1990 23.2 22.9 23.0

2021-2050
B1 1.4/3.2 (-0.5/6.0)

A1B 1.3/3.1 (-0.8/5.2) 1.1/2.2 (-0.4/3.8) 2.5/3.8 (0.6/6.3)

A2 0.6/2.4 (-2.1/5.1)

2071-2100
B1 2.8/4.6 (0.3/8.5)

A1B 4.6/6.5 (2.1/8.2) 3.8/5.1 (2.4/7.1) 2.3/3.6 (1.1/8.4)

A2 6.2/8.3 (3.6/11.1)

NORD-EST
1961-1990 23.7 23.4 23.4

2021-2050
B1 1.2/3.4 (-0.9/7.7)

A1B 1.4/3.3 (-1.1/6.3) 1.1/2.3 (-0.5/4.9) 1.8/2.7 (0.9/4.2)

A2 0.6/2.4 (-2.2/5.6)

2071-2100
B1 3.1/5.1 (0.2/10.0)

A1B 5.2/7.4 (2.0/10.4) 4.0/5.5 (1.8/7.3) 2.3/3.2 (0.9/5.0)

A2 6.7/9.0 (3.2/12.3)

CENTRE
1961-1990 24.1 23.8 23.9

2021-2050
B1 1.4/3.5 (-0.8/6.3)

A1B 1.3/3.2 (-0.3/5.6) 1.1/2.3 (-0.6/4.1) 2.3/3.6 (0.2/6.1)

A2 0.5/2.4 (-2.3/5.4)

2071-2100
B1 3.0/5.0 (0.1/9.5)

A1B 4.9/7.1 (1.8/9.2) 4.1/5.6 (1.9/7.7) 2.2/3.5 (0.6/7.9)

A2 6.5/8.9 (3.4/11.8)

SUD-OUEST
1961-1990 24.5 24.3 24.3

2021-2050
B1 1.2/3.2 (-0.8/6.6)

A1B 1.4/3.1 (-0.9/4.7) 1.3/2.7 (-0.5/4.9) 3.1/4.8 (-0.1/7.7)

A2 0.8/2.4 (-1.7/4.3)

2071-2100
B1 3.3/5.0 (1.0/7.2)

A1B 5.2/7.2 (2.1/9.5) 5.0/6.4 (2.4/8.1) 3.4/4.8 (2.0/9.3)

A2 7.0/8.9 (4.8/11.4)

SUD-EST

1961-1990 23.8 23.6 23.6

2021-2050
B1 1.3/3.2 (-0.4/7.6)

A1B 1.6/3.2 (-0.6/4.9) 1.5/2.8 (0.0/5.2) 2.5/3.6 (0.7/5.8)

A2 1.0/2.6 (-1.3/5.5)

2071-2100
B1 3.5/5.2 (1.1/7.3)

A1B 5.6/7.5 (2.6/9.9) 5.3/6.7 (2.7/8.1) 3.4/4.4 (2.2/6.2)

A2 7.0/8.8 (4.7/11.7)

Table T04-Annuel : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Annuel-2021-2050 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Annuel-2071-2100 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 35 29 31

2021-2050
B1 28/47 (6/74)

A1B 33/51 (13/91) 35/52 (14/79) 41/56 (21/78)

A2 23/41 (-7/63)

2071-2100
B1 55/74 (29/106)

A1B 87/112 (45/140) 104/122 (72/151) 60/71 (43/90)

A2 119/142 (81/176)

NORD-OUEST
1961-1990 34 28 29

2021-2050
B1 26/45 (1/66)

A1B 28/48 (5/88) 28/44 (5/73) 36/49 (19/69)

A2 21/39 (-3/62)

2071-2100
B1 48/67 (18/107)

A1B 74/99 (32/130) 88/106 (51/137) 46/57 (28/83)

A2 104/128 (64/161)

NORD-EST
1961-1990 44 36 37

2021-2050
B1 30/53 (4/94)

A1B 35/58 (13/110) 33/52 (8/93) 34/48 (17/70)

A2 24/44 (-2/71)

2071-2100
B1 57/80 (16/122)

A1B 88/115 (39/147) 96/117 (63/152) 53/66 (33/83)

A2 117/141 (82/169)

CENTRE
1961-1990 41 33 35

2021-2050
B1 29/50 (1/77)

A1B 31/52 (7/93) 30/48 (7/78) 36/51 (21/74)

A2 21/42 (-5/66)

2071-2100
B1 52/74 (18/117)

A1B 80/107 (35/139) 94/114 (56/144) 47/60 (25/81)

A2 111/136 (73/164)

SUD-OUEST
1961-1990 37 32 33

2021-2050
B1 28/49 (7/77)

A1B 33/54 (12/85) 38/57 (12/91) 46/66 (21/97)

A2 23/43 (-13/66)

2071-2100
B1 59/78 (32/109)

A1B 92/120 (51/152) 111/130 (83/157) 67/80 (46/106)

A2 127/152 (84/189)

SUD-EST

1961-1990 34 29 31

2021-2050
B1 27/48 (8/82)

A1B 35/54 (20/96) 42/60 (14/89) 44/60 (24/85)

A2 25/43 (-10/77)

2071-2100
B1 62/83 (33/115)

A1B 99/126 (54/164) 123/140 (93/176) 73/86 (50/105)

A2 134/158 (101/200)

Table T05-Annuel : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 28 19 16

2021-2050
B1 20/29 (7/44)

A1B 25/33 (12/45) 28/41 (9/65) 27/34 (11/44)

A2 21/31 (3/50)

2071-2100
B1 33/45 (16/77)

A1B 59/74 (40/110) 92/106 (68/126) 51/63 (25/94)

A2 85/100 (58/119)

NORD-OUEST
1961-1990 29 20 17

2021-2050
B1 18/28 (1/42)

A1B 22/31 (11/44) 21/34 (3/56) 23/31 (5/40)

A2 19/29 (2/45)

2071-2100
B1 28/40 (9/69)

A1B 48/63 (28/100) 74/88 (48/110) 36/47 (12/76)

A2 69/84 (41/109)

NORD-EST
1961-1990 34 23 19

2021-2050
B1 23/34 (5/50)

A1B 26/37 (9/54) 27/42 (11/74) 31/40 (8/56)

A2 23/35 (10/55)

2071-2100
B1 34/49 (11/87)

A1B 59/77 (32/115) 87/102 (60/127) 52/67 (20/99)

A2 81/99 (50/124)

CENTRE
1961-1990 32 22 18

2021-2050
B1 21/32 (2/47)

A1B 24/34 (11/47) 23/37 (4/59) 24/33 (2/44)

A2 21/32 (3/51)

2071-2100
B1 32/45 (11/81)

A1B 54/72 (33/111) 79/95 (51/119) 40/52 (13/88)

A2 77/94 (50/117)

SUD-OUEST
1961-1990 28 20 15

2021-2050
B1 20/30 (9/47)

A1B 26/35 (15/45) 32/46 (11/77) 28/37 (15/53)

A2 22/33 (-1/56)

2071-2100
B1 35/47 (19/81)

A1B 63/79 (44/118) 99/114 (76/137) 57/70 (33/107)

A2 92/107 (70/130)

SUD-EST

1961-1990 26 17 14

2021-2050
B1 21/30 (9/44)

A1B 27/35 (11/44) 36/48 (13/70) 29/38 (14/53)

A2 22/33 (3/61)

2071-2100
B1 38/51 (18/86)

A1B 71/86 (48/117) 111/126 (84/149) 66/79 (38/115)

A2 100/117 (70/146)

Table T06-Annuel : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 15/27 (1/62)

A1B 17/28 (2/65) 13/23 (1/47) 15/24 (5/42)

A2 12/21 (-3/43)

2071-2100
B1 31/45 (12/87)

A1B 57/78 (19/111) 62/79 (35/109) 23/31 (7/49)

A2 89/111 (59/162)

NORD-OUEST

1961-1990 6 5 2

2021-2050
B1 13/25 (-3/53)

A1B 13/26 (-3/67) 8/18 (-2/41) 10/16 (1/29)

A2 10/21 (-3/51)

2071-2100
B1 25/39 (10/90)

A1B 44/63 (9/99) 44/61 (20/107) 12/19 (3/37)

A2 73/94 (43/146)

NORD-EST
1961-1990 10 7 4

2021-2050
B1 18/36 (-2/87)

A1B 21/39 (3/100) 14/25 (-4/48) 11/20 (0/39)

A2 14/27 (-6/51)

2071-2100
B1 37/56 (2/116)

A1B 63/87 (15/124) 57/78 (28/118) 18/27 (1/49)

A2 95/119 (52/173)

CENTRE
1961-1990 8 5 3

2021-2050
B1 16/32 (-1/72)

A1B 16/31 (-3/79) 10/22 (-2/49) 10/18 (-1/31)

A2 11/25 (-5/59)

2071-2100
B1 31/47 (7/104)

A1B 52/76 (10/121) 52/71 (25/117) 13/21 (2/44)

A2 84/108 (53/163)

SUD-OUEST
1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 16/30 (-1/66)

A1B 17/29 (-1/54) 15/27 (-1/60) 19/32 (3/62)

A2 10/22 (-3/48)

2071-2100
B1 32/46 (11/83)

A1B 61/84 (19/125) 70/88 (39/121) 28/38 (9/68)

A2 96/120 (58/176)

SUD-EST

1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 14/29 (1/65)

A1B 18/30 (1/65) 18/29 (1/60) 18/29 (4/55)

A2 13/21 (-1/36)

2071-2100
B1 36/53 (10/89)

A1B 70/94 (31/137) 81/99 (49/142) 34/45 (8/72)

A2 106/130 (64/181)

Table T07-Annuel : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 27 22 18

2021-2050
B1 -16/-8 (-22/-3)

A1B -17/-8 (-21/-4) -20/-13 (-22/-3) -13/-5 (-16/20)

A2 -15/-6 (-21/5)

2071-2100
B1 -18/-9 (-23/-4)

A1B -24/-15 (-27/-11) -24/-17 (-22/-12) -15/-9 (-17/-3)

A2 -24/-16 (-26/-6)

NORD-OUEST
1961-1990 28 22 18

2021-2050
B1 -16/-8 (-22/-3)

A1B -16/-7 (-22/2) -20/-12 (-21/-3) -13/-4 (-17/23)

A2 -14/-4 (-20/13)

2071-2100
B1 -16/-7 (-23/0)

A1B -23/-14 (-27/-7) -24/-16 (-22/-10) -15/-8 (-17/-2)

A2 -24/-15 (-27/-2)

NORD-EST
1961-1990 32 25 20

2021-2050
B1 -19/-9 (-26/-3)

A1B -19/-9 (-25/0) -24/-15 (-25/-5) -16/-6 (-20/24)

A2 -18/-8 (-25/5)

2071-2100
B1 -21/-11 (-29/-3)

A1B -27/-18 (-31/-13) -27/-19 (-25/-11) -19/-11 (-20/-6)

A2 -28/-19 (-32/-8)

CENTRE
1961-1990 30 24 19

2021-2050
B1 -18/-9 (-26/-4)

A1B -18/-8 (-23/0) -22/-13 (-23/-3) -14/-4 (-18/23)

A2 -16/-6 (-23/10)

2071-2100
B1 -19/-9 (-25/-1)

A1B -25/-16 (-30/-10) -25/-17 (-24/-10) -17/-9 (-19/-1)

A2 -26/-17 (-30/-4)

SUD-OUEST
1961-1990 28 24 19

2021-2050
B1 -16/-7 (-23/-2)

A1B -18/-9 (-23/-4) -21/-13 (-23/-3) -12/-4 (-16/17)

A2 -16/-7 (-23/1)

2071-2100
B1 -19/-10 (-23/-4)

A1B -24/-16 (-28/-9) -25/-17 (-23/-13) -16/-9 (-18/-2)

A2 -25/-17 (-27/-5)

SUD-EST

1961-1990 25 21 17

2021-2050
B1 -16/-8 (-21/-4)

A1B -17/-9 (-21/-6) -19/-12 (-21/-3) -12/-4 (-16/18)

A2 -16/-8 (-21/-3)

2071-2100
B1 -18/-10 (-22/-8)

A1B -23/-15 (-25/-12) -23/-16 (-21/-14) -15/-9 (-17/-4)

A2 -24/-16 (-25/-10)

Table T08-Annuel : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 13 13 13

2021-2050
B1 -7/-2 (-10/2)

A1B -9/-3 (-11/1) -10/-5 (-11/4) -8/-2 (-11/18)

A2 -7/0 (-10/12)

2071-2100
B1 -7/-2 (-11/3)

A1B -11/-6 (-12/1) -12/-8 (-12/-2) -10/-5 (-12/2)

A2 -11/-5 (-12/7)

NORD-OUEST

1961-1990 8 9 9

2021-2050
B1 -6/0 (-8/6)

A1B -7/-1 (-8/6) -9/-3 (-9/6) -7/-1 (-9/19)

A2 -5/2 (-8/18)

2071-2100
B1 -5/0 (-8/7)

A1B -9/-3 (-8/4) -10/-5 (-9/0) -9/-3 (-9/4)

A2 -8/-2 (-8/11)

NORD-EST
1961-1990 17 18 18

2021-2050
B1 -11/-2 (-16/5)

A1B -13/-4 (-17/5) -14/-7 (-17/2) -12/-3 (-17/27)

A2 -10/0 (-15/20)

2071-2100
B1 -10/-2 (-17/6)

A1B -16/-7 (-17/4) -17/-10 (-18/1) -15/-8 (-17/5)

A2 -15/-7 (-17/9)

CENTRE
1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 -7/-1 (-10/5)

A1B -8/-2 (-10/6) -10/-4 (-10/7) -8/-1 (-10/22)

A2 -6/2 (-10/20)

2071-2100
B1 -6/1 (-10/8)

A1B -10/-4 (-10/4) -11/-6 (-10/1) -10/-4 (-10/5)

A2 -9/-3 (-10/13)

SUD-OUEST
1961-1990 9 9 9

2021-2050
B1 -5/-1 (-7/2)

A1B -7/-3 (-8/-2) -7/-3 (-8/7) -6/-1 (-8/14)

A2 -5/0 (-7/7)

2071-2100
B1 -6/-1 (-8/3)

A1B -8/-4 (-8/1) -9/-5 (-9/-2) -7/-4 (-8/3)

A2 -8/-4 (-8/8)

SUD-EST

1961-1990 18 19 19

2021-2050
B1 -9/-3 (-13/1)

A1B -11/-5 (-14/-2) -12/-7 (-15/2) -9/-3 (-13/17)

A2 -8/-2 (-12/6)

2071-2100
B1 -10/-4 (-14/1)

A1B -14/-8 (-16/-3) -16/-11 (-17/-6) -12/-7 (-15/0)

A2 -14/-9 (-16/2)

Table T09-Annuel : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les

valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 54 54 53

2021-2050
B1 -20/-10 (-28/-2)

A1B -20/-9 (-34/4) -30/-19 (-41/-7) -21/-10 (-30/20)

A2 -17/-6 (-29/8)

2071-2100
B1 -21/-11 (-32/-2)

A1B -30/-18 (-43/-3) -43/-33 (-48/-23) -28/-18 (-37/-10)

A2 -33/-22 (-43/-5)

NORD-OUEST

1961-1990 44 44 44

2021-2050
B1 -19/-9 (-24/-2)

A1B -17/-5 (-32/13) -28/-17 (-38/-2) -21/-9 (-30/23)

A2 -15/-2 (-27/22)

2071-2100
B1 -17/-7 (-29/4)

A1B -26/-14 (-37/5) -39/-28 (-43/-17) -26/-15 (-35/-8)

A2 -28/-17 (-37/3)

NORD-EST
1961-1990 68 67 67

2021-2050
B1 -26/-12 (-33/-1)

A1B -23/-8 (-42/11) -37/-24 (-51/-7) -28/-14 (-36/21)

A2 -20/-6 (-36/10)

2071-2100
B1 -25/-12 (-44/1)

A1B -36/-21 (-53/0) -54/-42 (-62/-29) -35/-23 (-48/-13)

A2 -39/-24 (-53/-2)

CENTRE
1961-1990 52 52 52

2021-2050
B1 -22/-11 (-30/-2)

A1B -20/-6 (-37/17) -32/-20 (-43/-3) -23/-9 (-34/24)

A2 -17/-3 (-31/20)

2071-2100
B1 -20/-8 (-33/1)

A1B -29/-16 (-43/6) -45/-33 (-51/-20) -29/-17 (-40/-10)

A2 -33/-20 (-43/0)

SUD-OUEST
1961-1990 45 45 45

2021-2050
B1 -18/-9 (-28/3)

A1B -20/-10 (-32/1) -27/-17 (-36/-7) -18/-7 (-28/21)

A2 -16/-6 (-27/2)

2071-2100
B1 -20/-10 (-29/-2)

A1B -27/-17 (-39/-3) -37/-28 (-42/-19) -26/-17 (-34/-7)

A2 -30/-20 (-38/-4)

SUD-EST

1961-1990 66 66 65

2021-2050
B1 -22/-12 (-32/-1)

A1B -23/-13 (-34/-3) -32/-22 (-46/-13) -21/-11 (-30/16)

A2 -21/-10 (-32/-1)

2071-2100
B1 -25/-15 (-35/-7)

A1B -34/-23 (-49/-11) -48/-38 (-57/-30) -31/-22 (-41/-9)

A2 -38/-28 (-49/-18)

Table T10-Annuel : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.

49



T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2638 2625 2605

2021-2050
B1 -444/-279 (-607/-135)

A1B -471/-302 (-658/-144) -604/-436 (-930/-183) -491/-328 (-679/36)

A2 -433/-248 (-721/93)

2071-2100
B1 -567/-391 (-741/-197)

A1B -783/-596 (-1076/-416) -1070/-917 (-1306/-784) -676/-523 (-856/-361)

A2 -931/-754 (-1075/-520)

NORD-OUEST

1961-1990 2558 2549 2526

2021-2050
B1 -434/-269 (-591/-113)

A1B -434/-260 (-638/-55) -579/-405 (-905/-104) -479/-310 (-664/64)

A2 -404/-213 (-714/117)

2071-2100
B1 -522/-346 (-674/-121)

A1B -726/-537 (-1022/-308) -1035/-875 (-1280/-718) -624/-466 (-789/-269)

A2 -864/-687 (-1004/-404)

NORD-EST
1961-1990 2895 2881 2860

2021-2050
B1 -487/-296 (-667/-96)

A1B -499/-307 (-699/-148) -644/-450 (-992/-155) -539/-341 (-751/137)

A2 -465/-261 (-767/35)

2071-2100
B1 -606/-402 (-831/-188)

A1B -823/-613 (-1154/-434) -1121/-942 (-1359/-821) -717/-535 (-932/-370)

A2 -982/-776 (-1159/-471)

CENTRE
1961-1990 2614 2603 2582

2021-2050
B1 -457/-282 (-630/-107)

A1B -453/-271 (-660/-69) -593/-408 (-932/-95) -482/-299 (-678/82)

A2 -423/-225 (-756/109)

2071-2100
B1 -544/-357 (-726/-136)

A1B -751/-553 (-1071/-329) -1055/-882 (-1329/-742) -633/-462 (-820/-278)

A2 -897/-710 (-1049/-411)

SUD-OUEST
1961-1990 2418 2405 2385

2021-2050
B1 -426/-263 (-604/-128)

A1B -469/-300 (-651/-111) -586/-418 (-915/-199) -475/-316 (-639/-26)

A2 -424/-237 (-714/140)

2071-2100
B1 -555/-380 (-740/-162)

A1B -772/-581 (-1075/-373) -1036/-883 (-1273/-769) -670/-517 (-840/-368)

A2 -914/-740 (-1089/-532)

SUD-EST

1961-1990 2810 2792 2774

2021-2050
B1 -460/-291 (-622/-154)

A1B -517/-346 (-676/-205) -638/-471 (-957/-272) -510/-349 (-720/-13)

A2 -475/-287 (-736/72)

2071-2100
B1 -621/-441 (-804/-247)

A1B -851/-661 (-1125/-489) -1129/-977 (-1351/-852) -746/-590 (-940/-414)

A2 -1015/-835 (-1191/-674)

Table T11-Annuel : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Annuel-2021-2050 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Annuel-2071-2100 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 135 136 122

2021-2050
B1 73/156 (-1/337)

A1B 94/167 (-17/266) 79/141 (6/279) 155/209 (52/307)

A2 59/126 (-42/254)

2071-2100
B1 182/266 (68/518)

A1B 330/427 (158/571) 302/377 (189/468) 210/263 (138/412)

A2 462/582 (270/820)

NORD-OUEST

1961-1990 96 97 83

2021-2050
B1 64/142 (-11/286)

A1B 74/151 (-19/280) 53/109 (-15/229) 126/177 (37/272)

A2 39/108 (-45/277)

2071-2100
B1 146/233 (34/519)

A1B 271/365 (113/525) 225/303 (112/460) 140/197 (69/404)

A2 390/512 (196/766)

NORD-EST
1961-1990 109 111 97

2021-2050
B1 63/158 (-20/376)

A1B 79/160 (-36/299) 63/129 (-18/278) 114/152 (64/221)

A2 44/114 (-47/273)

2071-2100
B1 161/266 (39/659)

A1B 315/424 (130/645) 249/338 (93/472) 166/214 (62/277)

A2 431/574 (187/856)

CENTRE
1961-1990 118 118 104

2021-2050
B1 74/171 (-15/355)

A1B 84/173 (-11/313) 63/131 (-18/271) 129/182 (41/282)

A2 41/123 (-63/316)

2071-2100
B1 170/276 (32/623)

A1B 316/431 (122/632) 261/353 (106/476) 153/211 (70/393)

A2 448/591 (218/878)

SUD-OUEST
1961-1990 170 170 155

2021-2050
B1 77/176 (-18/369)

A1B 103/188 (-30/283) 97/176 (-9/362) 198/283 (24/460)

A2 65/147 (-58/269)

2071-2100
B1 209/302 (93/530)

A1B 375/489 (170/630) 374/467 (223/586) 265/339 (183/541)

A2 542/672 (353/927)

SUD-EST

1961-1990 164 165 151

2021-2050
B1 80/171 (-2/388)

A1B 112/184 (1/267) 103/170 (18/322) 164/211 (80/318)

A2 77/148 (-35/280)

2071-2100
B1 216/303 (97/482)

A1B 382/488 (202/667) 365/447 (220/575) 267/315 (200/412)

A2 522/643 (341/852)

Table T12-Annuel : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Annuel-2021-2050 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Annuel-2071-2100 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.

55



Indices de précipitations
Annuel

P01 : Précipitations quotidiennes moyennes
P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

P03 : Nombre de jours de précipitations intenses
P04 : Périodes de forte sécheresse

P05 : Nombre de jours de chute de neige
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2.5 2.5 2.5

2021-2050
B1 -0.2/0.1 (-0.6/0.4)

A1B -0.3/0.1 (-0.6/0.6) 0.1/0.4 (-0.4/0.6) 0.0/0.3 (-0.3/1.1)

A2 -0.2/0.2 (-0.7/0.7)

2071-2100
B1 -0.4/-0.1 (-0.8/0.4)

A1B -0.5/-0.2 (-1.1/0.4) 0.1/0.4 (-0.8/0.9) 0.1/0.4 (-0.5/0.8)

A2 -0.7/-0.3 (-1.2/0.1)

NORD-OUEST
1961-1990 2.1 2.2 2.2

2021-2050
B1 -0.3/0.1 (-0.6/0.5)

A1B -0.3/0.1 (-0.6/0.7) 0.1/0.3 (-0.3/0.6) -0.1/0.2 (-0.4/0.8)

A2 -0.2/0.2 (-0.5/0.6)

2071-2100
B1 -0.4/-0.1 (-0.7/0.4)

A1B -0.5/-0.1 (-1.0/0.7) 0.1/0.4 (-0.8/0.8) -0.1/0.2 (-0.6/0.4)

A2 -0.6/-0.2 (-1.0/0.2)

NORD-EST
1961-1990 2.5 2.6 2.6

2021-2050
B1 -0.2/0.1 (-0.6/0.6)

A1B -0.3/0.1 (-0.9/0.7) 0.1/0.4 (-0.3/0.7) 0.1/0.4 (-0.2/1.2)

A2 -0.1/0.2 (-0.6/0.5)

2071-2100
B1 -0.4/0.0 (-0.7/0.4)

A1B -0.5/-0.1 (-1.1/0.6) 0.1/0.5 (-0.9/1.2) 0.1/0.5 (-0.5/0.9)

A2 -0.6/-0.3 (-1.2/0.2)

CENTRE
1961-1990 2.0 2.0 2.0

2021-2050
B1 -0.3/0.0 (-0.6/0.5)

A1B -0.3/0.1 (-0.6/0.8) 0.1/0.3 (-0.3/0.6) -0.1/0.2 (-0.4/0.8)

A2 -0.1/0.2 (-0.5/0.6)

2071-2100
B1 -0.4/-0.1 (-0.6/0.4)

A1B -0.5/-0.1 (-0.9/0.5) 0.1/0.4 (-0.7/0.7) -0.1/0.2 (-0.5/0.6)

A2 -0.5/-0.2 (-1.0/0.2)

SUD-OUEST
1961-1990 2.6 2.6 2.6

2021-2050
B1 -0.3/0.1 (-0.8/0.7)

A1B -0.4/0.0 (-0.9/0.7) 0.2/0.5 (-0.5/0.9) -0.1/0.2 (-0.6/1.3)

A2 -0.2/0.2 (-0.8/0.7)

2071-2100
B1 -0.5/-0.1 (-1.1/0.4)

A1B -0.6/-0.2 (-1.1/0.2) 0.0/0.4 (-0.9/1.3) 0.0/0.3 (-0.5/0.9)

A2 -0.8/-0.4 (-1.4/-0.2)

SUD-EST

1961-1990 2.7 2.8 2.8

2021-2050
B1 -0.2/0.3 (-0.9/0.8)

A1B -0.3/0.1 (-0.9/0.7) 0.1/0.5 (-0.4/0.8) 0.1/0.5 (-0.5/1.4)

A2 -0.2/0.3 (-0.9/1.1)

2071-2100
B1 -0.4/0.0 (-0.9/0.6)

A1B -0.5/-0.1 (-1.2/0.4) 0.0/0.3 (-0.8/1.0) 0.3/0.7 (-0.2/1.4)

A2 -0.7/-0.3 (-1.3/0.1)

Table P01-Annuel : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Annuel-2021-2050 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Annuel-2071-2100 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
ALADIN LMDZ MAR

FRANCE
1961-1990 62 56 56

2021-2050
B1 2%,5% (-1%,11%)

A1B 2%,6% (-5%,11%) -1%,2% (-3%,5%) 2%,5% (-2%,9%)

A2 0%,4% (-4%,8%)

2071-2100
B1 4%,8% (0%,14%)

A1B 7%,12% (-1%,20%) 1%,4% (-4%,15%) 2%,5% (-1%,12%)

A2 9%,14% (4%,21%)

NORD-OUEST
1961-1990 59 53 53

2021-2050
B1 2%,7% (-3%,13%)

A1B 2%,7% (-6%,14%) -1%,2% (-3%,6%) 2%,4% (-2%,10%)

A2 1%,5% (-5%,9%)

2071-2100
B1 5%,9% (0%,14%)

A1B 8%,13% (-3%,21%) 1%,5% (-3%,17%) 3%,7% (-1%,14%)

A2 11%,16% (4%,22%)

NORD-EST
1961-1990 57 51 52

2021-2050
B1 2%,6% (-2%,10%)

A1B 2%,7% (-4%,14%) -1%,2% (-3%,4%) 0%,3% (-4%,7%)

A2 1%,5% (-3%,9%)

2071-2100
B1 4%,8% (-1%,13%)

A1B 7%,13% (-2%,22%) 0%,3% (-4%,12%) 1%,4% (-3%,13%)

A2 11%,15% (3%,23%)

CENTRE
1961-1990 59 53 54

2021-2050
B1 2%,7% (-3%,13%)

A1B 2%,7% (-7%,15%) -1%,2% (-4%,6%) 1%,4% (-4%,9%)

A2 1%,5% (-5%,10%)

2071-2100
B1 5%,9% (1%,16%)

A1B 8%,14% (-3%,23%) 1%,5% (-4%,17%) 3%,6% (-2%,14%)

A2 11%,17% (5%,23%)

SUD-OUEST
1961-1990 63 56 57

2021-2050
B1 1%,6% (-2%,13%)

A1B 1%,6% (-5%,14%) -1%,2% (-4%,7%) 3%,6% (-2%,11%)

A2 0%,4% (-4%,9%)

2071-2100
B1 4%,8% (-1%,17%)

A1B 7%,12% (0%,21%) 1%,5% (-6%,16%) 2%,6% (-2%,12%)

A2 9%,14% (5%,22%)

SUD-EST
1961-1990 67 61 62

2021-2050
B1 1%,4% (-3%,10%)

A1B 1%,5% (-6%,10%) -2%,2% (-6%,5%) 2%,5% (-3%,7%)

A2 -1%,3% (-5%,8%)

2071-2100
B1 3%,7% (-2%,13%)

A1B 5%,10% (1%,18%) 1%,4% (-4%,13%) 0%,3% (-6%,9%)

A2 7%,12% (2%,19%)

Table P02-Annuel : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Annuel-2021-2050 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Annuel-2071-2100 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7 7 7

2021-2050
B1 0/2 (-2/3)

A1B 0/1 (-2/3) 1/3 (-1/4) 1/3 (-1/8)

A2 0/2 (-3/6)

2071-2100
B1 -1/1 (-2/3)

A1B -1/1 (-3/3) 2/3 (-2/6) 2/4 (0/8)

A2 -1/1 (-3/3)

NORD-OUEST
1961-1990 4 4 4

2021-2050
B1 0/1 (-1/3)

A1B 0/1 (-1/4) 1/2 (-1/4) 1/2 (-1/5)

A2 0/2 (-1/4)

2071-2100
B1 0/1 (-1/4)

A1B 0/2 (-2/4) 2/3 (-1/6) 1/2 (-2/5)

A2 0/2 (-1/4)

NORD-EST
1961-1990 6 6 6

2021-2050
B1 0/2 (-1/4)

A1B 0/2 (-2/5) 1/3 (-1/6) 2/4 (-1/7)

A2 1/2 (-3/6)

2071-2100
B1 0/1 (-3/4)

A1B 0/2 (-2/5) 2/4 (-2/7) 3/5 (-1/8)

A2 0/2 (-3/4)

CENTRE
1961-1990 3 3 3

2021-2050
B1 0/1 (-1/3)

A1B 0/1 (-1/4) 1/2 (-1/4) 0/2 (-2/4)

A2 0/2 (-1/5)

2071-2100
B1 0/1 (-1/3)

A1B 0/2 (-1/4) 2/3 (-1/6) 1/2 (-1/6)

A2 1/2 (-1/3)

SUD-OUEST
1961-1990 8 8 8

2021-2050
B1 -1/2 (-3/5)

A1B -1/1 (-3/4) 2/3 (-2/6) 1/4 (-2/11)

A2 -1/2 (-3/5)

2071-2100
B1 -2/0 (-4/2)

A1B -2/0 (-3/3) 2/4 (-2/8) 2/4 (-1/8)

A2 -2/0 (-5/1)

SUD-EST

1961-1990 11 11 11

2021-2050
B1 0/2 (-4/6)

A1B -1/1 (-4/6) 2/3 (-2/6) 2/5 (-2/10)

A2 -1/2 (-5/8)

2071-2100
B1 -1/1 (-4/6)

A1B -2/1 (-5/3) 1/3 (-3/7) 4/6 (1/12)

A2 -3/0 (-6/2)

Table P03-Annuel : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 25 23 21

2021-2050
B1 0/6 (-3/24)

A1B 0/5 (-6/12) -3/1 (-7/7) 2/5 (-2/10)

A2 -2/4 (-9/12)

2071-2100
B1 5/12 (-6/22)

A1B 7/16 (-5/37) -1/4 (-6/17) 1/4 (-3/13)

A2 11/20 (-1/41)

NORD-OUEST

1961-1990 25 23 20

2021-2050
B1 2/9 (-5/28)

A1B 1/8 (-7/20) -5/1 (-8/5) 1/4 (-3/9)

A2 -1/5 (-8/13)

2071-2100
B1 7/15 (-6/35)

A1B 8/18 (-4/44) -3/3 (-7/20) 1/5 (-2/17)

A2 16/27 (3/48)

NORD-EST
1961-1990 22 20 18

2021-2050
B1 -2/4 (-6/19)

A1B -3/4 (-10/15) -4/2 (-6/9) 0/3 (-4/8)

A2 -2/4 (-6/18)

2071-2100
B1 1/8 (-7/16)

A1B 4/11 (-5/29) -2/4 (-5/18) -2/2 (-5/16)

A2 6/16 (-4/42)

CENTRE
1961-1990 25 23 20

2021-2050
B1 0/8 (-6/27)

A1B -1/7 (-9/20) -5/1 (-8/6) 0/3 (-3/10)

A2 -2/4 (-9/16)

2071-2100
B1 5/13 (-7/28)

A1B 7/18 (-4/44) -3/4 (-8/22) 0/4 (-3/17)

A2 12/23 (-2/46)

SUD-OUEST
1961-1990 25 23 21

2021-2050
B1 0/7 (-6/28)

A1B 0/6 (-6/18) -3/2 (-8/9) 4/8 (-1/15)

A2 -2/4 (-10/19)

2071-2100
B1 6/15 (-5/37)

A1B 8/19 (-5/48) -1/5 (-6/15) 2/6 (-3/13)

A2 10/21 (-3/52)

SUD-EST
1961-1990 27 25 24

2021-2050
B1 -2/4 (-5/17)

A1B -2/3 (-7/13) -4/2 (-9/11) 3/7 (-1/12)

A2 -2/3 (-9/17)

2071-2100
B1 2/8 (-6/20)

A1B 4/12 (-6/33) -1/4 (-5/19) 0/4 (-4/11)

A2 6/13 (-3/33)

Table P04-Annuel : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 23 21 24

2021-2050
B1 -10/-5 (-15/1)

A1B -11/-6 (-16/2) -12/-8 (-15/-4) -9/-6 (-12/-1)

A2 -10/-5 (-15/3)

2071-2100
B1 -13/-7 (-15/-1)

A1B -16/-11 (-19/-6) -18/-14 (-19/-12) -11/-7 (-16/0)

A2 -18/-13 (-19/-10)

NORD-OUEST

1961-1990 17 14 18

2021-2050
B1 -9/-4 (-13/0)

A1B -9/-5 (-13/2) -11/-7 (-13/-3) -8/-5 (-11/-1)

A2 -9/-3 (-13/5)

2071-2100
B1 -10/-6 (-13/2)

A1B -13/-9 (-15/-3) -14/-10 (-14/-8) -9/-5 (-13/2)

A2 -15/-10 (-15/-4)

NORD-EST
1961-1990 30 28 31

2021-2050
B1 -15/-7 (-22/1)

A1B -16/-9 (-23/1) -18/-11 (-23/-5) -13/-8 (-21/0)

A2 -15/-7 (-23/4)

2071-2100
B1 -18/-10 (-21/-1)

A1B -23/-16 (-27/-9) -25/-19 (-27/-15) -14/-8 (-20/0)

A2 -25/-18 (-27/-13)

CENTRE
1961-1990 18 16 19

2021-2050
B1 -10/-5 (-15/0)

A1B -10/-5 (-15/3) -13/-8 (-15/-3) -9/-5 (-12/0)

A2 -9/-3 (-15/6)

2071-2100
B1 -12/-6 (-13/0)

A1B -15/-10 (-16/-4) -16/-11 (-16/-9) -9/-5 (-14/1)

A2 -16/-11 (-17/-4)

SUD-OUEST
1961-1990 20 17 20

2021-2050
B1 -9/-4 (-13/2)

A1B -10/-5 (-13/3) -10/-6 (-14/-2) -9/-5 (-12/-1)

A2 -8/-3 (-12/7)

2071-2100
B1 -11/-6 (-12/-2)

A1B -14/-9 (-16/-5) -15/-11 (-16/-9) -10/-6 (-14/-2)

A2 -15/-11 (-16/-9)

SUD-EST

1961-1990 32 29 32

2021-2050
B1 -12/-5 (-17/3)

A1B -14/-7 (-19/3) -15/-10 (-20/-6) -11/-6 (-15/-2)

A2 -12/-5 (-18/4)

2071-2100
B1 -15/-9 (-19/-2)

A1B -20/-14 (-24/-9) -23/-18 (-25/-16) -13/-9 (-19/-2)

A2 -22/-16 (-25/-13)

Table P05-Annuel : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Annuel-2021-2050 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Annuel-2071-2100 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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Indice de vent
Annuel

V01 : Vent maximal
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 78.2 77.6 77.8

2021-2050
B1 0.6/5.1 (-4.9/14.4)

A1B -1.5/2.6 (-7.6/10.3) -2.1/1.3 (-8.1/5.7) 0.4/3.3 (-3.5/8.8)

A2 -2.1/1.4 (-5.1/5.9)

2071-2100
B1 -1.6/2.4 (-8.2/9.3)

A1B -1.9/3.3 (-12.7/10.4) -2.7/0.6 (-8.1/5.7) -0.1/3.2 (-5.5/8.9)

A2 -2.1/2.3 (-6.5/11.4)

NORD-OUEST

1961-1990 81.9 81.3 82.1

2021-2050
B1 1.6/8.1 (-6.1/20.0)

A1B -1.3/4.3 (-9.4/13.0) -3.1/1.9 (-10.0/11.3) 0.2/4.8 (-4.2/12.9)

A2 -1.4/3.5 (-6.0/8.9)

2071-2100
B1 -1.4/4.3 (-11.3/11.6)

A1B -1.5/6.0 (-17.2/15.1) -3.7/1.2 (-12.5/9.2) -0.4/4.6 (-6.6/14.8)

A2 -2.6/3.8 (-12.3/14.8)

NORD-EST
1961-1990 79.6 78.7 78.6

2021-2050
B1 1.9/7.2 (-5.2/19.3)

A1B -2.2/2.8 (-9.1/13.6) -2.6/2.0 (-10.2/8.3) -0.3/3.7 (-5.7/11.1)

A2 -1.8/2.5 (-6.8/8.6)

2071-2100
B1 -2.6/2.5 (-12.2/8.4)

A1B -1.6/4.6 (-15.8/13.5) -3.9/0.5 (-11.6/7.6) -0.4/3.5 (-5.7/10.4)

A2 -2.7/2.8 (-10.4/12.9)

CENTRE
1961-1990 79.2 78.7 79.3

2021-2050
B1 1.1/7.7 (-6.7/21.9)

A1B -1.5/4.2 (-9.2/12.3) -2.7/2.3 (-10.8/10.6) 0.3/5.1 (-4.2/14.8)

A2 -2.3/2.9 (-6.4/8.6)

2071-2100
B1 -2.0/4.0 (-12.6/10.5)

A1B -1.6/5.9 (-17.5/14.3) -3.7/1.2 (-12.2/10.1) 0.1/4.8 (-5.3/15.9)

A2 -2.5/3.9 (-11.9/15.4)

SUD-OUEST
1961-1990 73.9 73.3 73.6

2021-2050
B1 -0.8/4.0 (-5.8/13.1)

A1B -2.1/2.6 (-7.1/9.5) -2.6/1.1 (-7.4/6.0) 0.3/3.6 (-5.8/9.7)

A2 -4.0/0.2 (-7.7/7.5)

2071-2100
B1 -2.1/2.4 (-7.6/11.3)

A1B -2.7/2.8 (-12.1/9.9) -3.1/1.3 (-7.7/9.8) -0.3/3.0 (-6.5/11.2)

A2 -2.2/2.7 (-7.6/15.9)

SUD-EST

1961-1990 74.6 74.1 73.6

2021-2050
B1 -0.9/2.4 (-5.0/8.1)

A1B -1.9/1.5 (-5.3/6.9) -1.6/1.0 (-5.4/4.8) 0.2/2.3 (-3.6/5.2)

A2 -3.2/0.2 (-5.9/5.3)

2071-2100
B1 -2.1/1.3 (-6.1/7.6)

A1B -2.4/1.2 (-7.1/5.6) -2.0/0.9 (-5.5/6.4) 0.2/2.6 (-3.3/7.9)

A2 -2.0/1.6 (-5.1/10.9)

Table V01-Annuel : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Annuel-2021-2050 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Annuel-2071-2100 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. Unité : km/h.
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Annexe 1. Indices d’hiver

En météorologie, l’hiver est défini comme les jours des mois de décembre, janvier et février. Cette
annexe montre donc les projections pour ces trois mois.

Indices de température

T01 : Température quotidienne moyenne
T02 : Température minimale quotidienne
T03 : Température maximale quotidienne

T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne
T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée
T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse
T09 : Nombre de jours à températures négatives

T10 : Nombre de jours de gel
T11 : Degrés-jours de chauffage

T12 : Degrés-jours de refroidissement
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 3.6 3.5 3.5

2021-2050
B1 0.8/1.9 (-0.2/3.6)

A1B 1.0/2.2 (-0.8/3.6) 1.5/2.7 (0.0/4.2) 0.7/2.1 (-3.5/4.3)

A2 0.5/1.7 (-1.8/3.0)

2071-2100
B1 1.0/2.0 (-0.2/3.3)

A1B 1.9/3.1 (0.6/4.8) 3.1/4.4 (1.6/7.4) 1.8/3.0 (0.1/4.2)

A2 2.3/3.4 (-0.1/4.6)

NORD-OUEST
1961-1990 4.0 4.0 4.0

2021-2050
B1 0.7/1.9 (-0.2/3.7)

A1B 0.8/2.0 (-1.6/3.6) 1.4/2.7 (-0.4/4.0) 0.7/2.2 (-3.8/4.2)

A2 0.3/1.7 (-2.9/3.0)

2071-2100
B1 0.7/1.8 (-0.5/3.4)

A1B 1.6/3.0 (0.0/4.6) 2.9/4.3 (1.5/7.1) 1.6/2.9 (0.0/4.3)

A2 2.0/3.2 (-0.7/4.5)

NORD-EST
1961-1990 2.1 2.0 2.0

2021-2050
B1 0.8/2.2 (-0.7/4.0)

A1B 1.0/2.4 (-1.3/4.1) 1.5/3.0 (-0.1/4.7) 0.7/2.5 (-5.1/5.1)

A2 0.5/1.9 (-2.6/3.2)

2071-2100
B1 0.9/2.2 (-0.2/3.5)

A1B 2.0/3.5 (0.3/5.4) 3.2/4.8 (1.3/8.0) 1.9/3.4 (0.2/4.9)

A2 2.3/3.7 (-0.5/5.3)

CENTRE
1961-1990 3.5 3.4 3.5

2021-2050
B1 0.8/2.0 (-0.3/3.9)

A1B 0.8/2.2 (-1.5/3.8) 1.4/2.8 (-0.3/4.2) 0.6/2.2 (-4.1/4.4)

A2 0.4/1.7 (-2.7/3.2)

2071-2100
B1 0.8/1.9 (-0.5/3.4)

A1B 1.7/3.1 (0.0/4.9) 3.0/4.5 (1.4/7.6) 1.6/3.0 (-0.1/4.3)

A2 2.1/3.4 (-0.7/4.8)

SUD-OUEST
1961-1990 4.5 4.4 4.4

2021-2050
B1 0.8/1.9 (-0.2/3.7)

A1B 1.2/2.2 (-0.3/3.5) 1.4/2.7 (0.3/4.3) 0.7/2.0 (-2.8/4.1)

A2 0.6/1.7 (-1.0/3.3)

2071-2100
B1 1.0/2.1 (-0.2/3.3)

A1B 1.9/3.1 (0.7/5.0) 3.0/4.4 (1.6/7.6) 1.8/3.1 (-0.1/4.6)

A2 2.4/3.5 (0.0/4.5)

SUD-EST

1961-1990 2.9 2.8 2.8

2021-2050
B1 0.8/1.9 (-0.1/3.4)

A1B 1.2/2.2 (-0.3/3.4) 1.6/2.8 (0.3/4.5) 0.7/2.0 (-3.2/4.3)

A2 0.7/1.8 (-0.8/3.0)

2071-2100
B1 1.1/2.1 (0.0/3.1)

A1B 2.1/3.2 (1.1/4.8) 3.2/4.5 (1.7/7.6) 1.9/3.1 (0.2/4.5)

A2 2.5/3.6 (0.6/4.8)

Table T01-Hiver : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Hiver-2021-2050 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Hiver-2071-2100 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1.0 1.0 1.0

2021-2050
B1 0.7/1.7 (-0.4/3.5)

A1B 0.7/1.8 (-1.2/3.2) 1.5/2.7 (0.1/4.1) 0.5/1.9 (-3.9/3.9)

A2 0.4/1.5 (-1.8/3.0)

2071-2100
B1 0.6/1.6 (-0.5/2.7)

A1B 1.4/2.7 (-0.6/4.6) 3.0/4.4 (1.6/7.3) 1.6/2.8 (0.1/4.0)

A2 1.8/2.9 (-0.7/4.4)

NORD-OUEST
1961-1990 1.7 1.6 1.6

2021-2050
B1 0.6/1.8 (-0.4/3.7)

A1B 0.5/1.7 (-1.9/3.3) 1.3/2.7 (-0.4/4.0) 0.6/2.1 (-4.3/4.0)

A2 0.2/1.5 (-3.1/3.1)

2071-2100
B1 0.4/1.5 (-0.8/2.7)

A1B 1.2/2.6 (-1.2/4.4) 2.9/4.4 (1.5/7.1) 1.4/2.7 (0.0/4.2)

A2 1.5/2.7 (-1.5/4.3)

NORD-EST
1961-1990 -0.3 -0.3 -0.3

2021-2050
B1 0.7/2.0 (-0.9/3.7)

A1B 0.6/2.0 (-1.9/3.6) 1.5/3.0 (-0.2/4.5) 0.6/2.4 (-5.4/4.7)

A2 0.3/1.7 (-2.7/3.2)

2071-2100
B1 0.6/1.8 (-0.4/3.1)

A1B 1.5/3.1 (-0.9/5.0) 3.1/4.7 (1.5/7.8) 1.7/3.1 (0.2/4.6)

A2 1.7/3.2 (-1.3/5.1)

CENTRE
1961-1990 1.0 1.0 1.0

2021-2050
B1 0.6/1.8 (-0.5/3.8)

A1B 0.5/1.8 (-1.9/3.4) 1.3/2.8 (-0.4/4.1) 0.4/2.0 (-4.7/4.2)

A2 0.2/1.5 (-2.8/3.2)

2071-2100
B1 0.5/1.6 (-0.7/2.8)

A1B 1.3/2.7 (-1.3/4.7) 2.9/4.5 (1.5/7.6) 1.4/2.8 (-0.1/4.2)

A2 1.5/2.9 (-1.5/4.6)

SUD-OUEST
1961-1990 1.8 1.8 1.8

2021-2050
B1 0.6/1.7 (-0.6/3.6)

A1B 0.8/1.8 (-0.8/3.1) 1.4/2.7 (0.3/4.2) 0.5/1.8 (-3.2/3.7)

A2 0.4/1.5 (-1.0/3.1)

2071-2100
B1 0.6/1.6 (-0.6/2.5)

A1B 1.3/2.6 (-0.2/4.8) 2.9/4.2 (1.6/7.4) 1.7/2.8 (0.0/4.5)

A2 1.8/2.9 (-0.7/4.1)

SUD-EST

1961-1990 0.2 0.2 0.2

2021-2050
B1 0.7/1.7 (-0.2/3.3)

A1B 0.9/1.9 (-0.8/3.0) 1.5/2.7 (0.2/4.3) 0.5/1.7 (-3.4/3.8)

A2 0.5/1.6 (-0.4/2.8)

2071-2100
B1 0.8/1.8 (-0.2/2.6)

A1B 1.6/2.8 (0.0/4.5) 3.1/4.4 (1.7/7.5) 1.7/2.8 (0.3/4.3)

A2 2.1/3.2 (0.3/4.3)

Table T02-Hiver : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Hiver-2021-2050 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Hiver-2071-2100 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 6.1 6.0 6.0

2021-2050
B1 0.9/2.1 (-0.1/3.7)

A1B 1.3/2.5 (-0.4/3.9) 1.5/2.7 (0.0/4.3) 0.9/2.3 (-3.2/4.6)

A2 0.7/2.0 (-1.8/3.3)

2071-2100
B1 1.3/2.4 (0.1/4.1)

A1B 2.3/3.6 (0.9/5.3) 3.1/4.5 (1.5/7.5) 2.0/3.3 (0.1/5.0)

A2 2.7/4.0 (0.5/5.4)

NORD-OUEST
1961-1990 6.3 6.3 6.3

2021-2050
B1 0.8/2.1 (0.0/3.7)

A1B 1.0/2.4 (-1.2/3.9) 1.4/2.6 (-0.3/4.1) 0.9/2.3 (-3.2/4.3)

A2 0.5/1.9 (-2.6/3.3)

2071-2100
B1 1.0/2.2 (-0.2/4.0)

A1B 2.0/3.4 (0.2/5.1) 2.9/4.3 (1.4/7.1) 1.8/3.1 (0.1/4.7)

A2 2.4/3.7 (0.0/4.9)

NORD-EST
1961-1990 4.4 4.3 4.3

2021-2050
B1 0.9/2.4 (-0.5/4.2)

A1B 1.3/2.8 (-0.8/4.6) 1.5/3.0 (-0.1/4.9) 0.8/2.6 (-4.8/5.5)

A2 0.7/2.2 (-2.5/4.0)

2071-2100
B1 1.2/2.6 (0.1/4.3)

A1B 2.4/3.9 (0.9/5.9) 3.2/4.8 (1.2/8.1) 2.1/3.6 (0.3/5.3)

A2 2.9/4.3 (0.3/6.0)

CENTRE
1961-1990 6.0 5.9 5.9

2021-2050
B1 0.9/2.2 (-0.1/4.0)

A1B 1.1/2.5 (-1.2/4.2) 1.4/2.8 (-0.3/4.3) 0.8/2.4 (-3.6/4.7)

A2 0.5/2.0 (-2.6/3.5)

2071-2100
B1 1.1/2.3 (-0.3/4.2)

A1B 2.2/3.6 (0.4/5.5) 3.0/4.5 (1.3/7.7) 1.8/3.2 (-0.1/4.9)

A2 2.6/3.9 (0.1/5.3)

SUD-OUEST
1961-1990 7.2 7.1 7.1

2021-2050
B1 0.8/2.1 (-0.2/3.8)

A1B 1.5/2.7 (0.3/4.0) 1.5/2.7 (0.2/4.3) 0.9/2.3 (-2.3/4.5)

A2 0.7/2.0 (-1.6/3.4)

2071-2100
B1 1.4/2.5 (0.2/4.3)

A1B 2.4/3.7 (1.0/5.5) 3.1/4.5 (1.6/7.7) 2.0/3.3 (-0.2/5.0)

A2 2.9/4.1 (0.8/5.5)

SUD-EST

1961-1990 5.6 5.5 5.5

2021-2050
B1 0.8/2.1 (-0.1/3.7)

A1B 1.5/2.6 (0.1/4.0) 1.6/2.8 (0.3/4.6) 0.8/2.3 (-3.0/4.8)

A2 0.8/2.1 (-1.1/3.4)

2071-2100
B1 1.4/2.5 (0.3/4.0)

A1B 2.4/3.7 (1.2/5.6) 3.3/4.7 (1.6/7.8) 2.1/3.4 (0.2/5.4)

A2 2.9/4.1 (1.0/5.7)

Table T03-Hiver : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Hiver-2021-2050 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Hiver-2071-2100 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 11.1 10.9 10.9

2021-2050
B1 0.6/1.8 (-0.3/4.1)

A1B 1.1/2.2 (-0.4/4.6) 1.5/2.6 (-0.5/4.2) 1.1/2.3 (-0.8/3.0)

A2 0.9/2.0 (-0.5/4.0)

2071-2100
B1 1.4/2.4 (0.1/3.7)

A1B 2.1/3.4 (-0.1/5.1) 3.2/4.6 (1.5/6.5) 1.9/3.1 (0.9/4.3)

A2 2.9/4.1 (0.5/6.1)

NORD-OUEST
1961-1990 11.3 11.1 11.1

2021-2050
B1 0.5/1.7 (-0.3/4.0)

A1B 0.9/2.0 (-0.6/4.5) 1.2/2.3 (-0.6/3.8) 1.0/2.0 (-0.6/2.7)

A2 0.9/1.9 (-0.4/4.3)

2071-2100
B1 1.2/2.1 (0.1/3.7)

A1B 1.8/3.0 (-0.1/5.4) 2.8/4.2 (1.1/6.0) 1.6/2.7 (0.6/3.8)

A2 2.7/3.8 (0.5/5.8)

NORD-EST
1961-1990 10.1 9.7 9.7

2021-2050
B1 0.6/2.2 (-0.7/5.1)

A1B 1.1/2.7 (-1.3/5.9) 1.5/3.0 (-0.9/4.4) 1.0/2.6 (-2.4/3.7)

A2 1.0/2.4 (-1.3/5.4)

2071-2100
B1 1.5/2.8 (0.1/5.2)

A1B 2.3/3.9 (-0.1/5.9) 3.2/5.0 (1.1/7.0) 2.1/3.5 (0.6/5.1)

A2 3.3/4.9 (-0.3/7.2)

CENTRE
1961-1990 11.4 11.1 11.1

2021-2050
B1 0.5/1.8 (-0.5/4.5)

A1B 0.9/2.2 (-0.9/5.0) 1.3/2.5 (-0.7/4.3) 0.9/2.1 (-0.9/2.8)

A2 0.8/2.0 (-0.7/4.9)

2071-2100
B1 1.2/2.3 (0.0/4.1)

A1B 1.8/3.3 (-0.2/6.0) 2.9/4.5 (0.9/6.5) 1.5/2.8 (0.3/4.2)

A2 2.8/4.2 (0.3/7.0)

SUD-OUEST
1961-1990 12.1 11.9 11.9

2021-2050
B1 0.6/1.9 (-0.5/4.6)

A1B 1.1/2.3 (-0.4/4.7) 1.6/2.8 (-0.1/4.2) 1.1/2.3 (-0.9/3.4)

A2 0.9/2.1 (-0.6/3.8)

2071-2100
B1 1.5/2.5 (0.0/3.4)

A1B 2.1/3.5 (-0.1/5.9) 3.3/4.7 (1.3/6.6) 1.9/3.0 (0.9/4.5)

A2 2.9/4.2 (0.7/6.3)

SUD-EST

1961-1990 10.5 10.3 10.3

2021-2050
B1 0.6/1.8 (-0.2/4.2)

A1B 1.2/2.3 (-0.1/4.2) 1.7/2.9 (-0.6/4.7) 1.2/2.5 (-0.8/3.4)

A2 0.9/2.0 (-0.4/3.4)

2071-2100
B1 1.4/2.4 (0.2/3.5)

A1B 2.2/3.5 (0.3/5.7) 3.6/5.0 (1.6/7.0) 2.3/3.5 (1.2/4.8)

A2 2.9/4.0 (0.6/5.7)

Table T04-Hiver : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Hiver-2021-2050 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Hiver-2071-2100 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 8 9 8

2021-2050
B1 6/12 (0/27)

A1B 9/15 (-2/26) 9/16 (-2/27) 7/14 (-4/34)

A2 7/13 (-3/21)

2071-2100
B1 10/16 (4/26)

A1B 16/25 (4/44) 20/30 (9/61) 15/23 (4/40)

A2 21/29 (8/42)

NORD-OUEST
1961-1990 8 9 8

2021-2050
B1 5/12 (0/29)

A1B 8/14 (-3/25) 8/14 (-2/25) 7/14 (-3/32)

A2 7/13 (-3/22)

2071-2100
B1 10/16 (2/26)

A1B 15/24 (2/44) 18/28 (6/57) 14/21 (3/37)

A2 20/28 (5/41)

NORD-EST
1961-1990 11 12 11

2021-2050
B1 7/15 (-2/33)

A1B 9/17 (-3/33) 8/17 (-5/32) 7/17 (-7/46)

A2 7/14 (-6/27)

2071-2100
B1 10/17 (1/28)

A1B 17/27 (4/47) 19/30 (8/62) 15/24 (2/44)

A2 21/30 (4/44)

CENTRE
1961-1990 10 11 9

2021-2050
B1 6/13 (0/31)

A1B 9/16 (-3/29) 8/15 (-4/28) 7/14 (-5/37)

A2 7/14 (-4/24)

2071-2100
B1 10/16 (3/28)

A1B 16/25 (2/46) 18/28 (6/60) 13/22 (0/41)

A2 21/29 (6/43)

SUD-OUEST
1961-1990 8 9 8

2021-2050
B1 5/12 (-2/26)

A1B 9/16 (-2/26) 9/17 (-1/31) 7/14 (-4/32)

A2 7/13 (-3/22)

2071-2100
B1 11/17 (6/29)

A1B 17/26 (5/45) 20/30 (7/63) 16/24 (4/44)

A2 22/30 (6/44)

SUD-EST

1961-1990 8 9 8

2021-2050
B1 5/12 (0/24)

A1B 9/15 (1/26) 10/17 (-3/30) 7/15 (-4/36)

A2 6/12 (-3/21)

2071-2100
B1 10/16 (4/25)

A1B 16/25 (6/43) 22/31 (11/63) 16/24 (5/43)

A2 21/28 (9/43)

Table T05-Hiver : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 4/10 (-2/24)

A1B 4/9 (-4/17) 8/15 (-2/26) 4/10 (-7/25)

A2 4/9 (-2/18)

2071-2100
B1 5/10 (0/17)

A1B 8/16 (-4/32) 19/29 (10/60) 10/16 (1/34)

A2 11/18 (3/31)

NORD-OUEST
1961-1990 11 11 11

2021-2050
B1 4/11 (-3/27)

A1B 4/10 (-5/19) 7/14 (-3/26) 4/11 (-8/26)

A2 5/10 (-5/21)

2071-2100
B1 5/11 (0/17)

A1B 8/17 (-5/33) 18/28 (5/55) 8/15 (0/32)

A2 11/18 (1/33)

NORD-EST
1961-1990 11 12 12

2021-2050
B1 5/12 (-4/28)

A1B 5/11 (-5/21) 7/15 (-5/29) 5/13 (-9/33)

A2 5/11 (-5/21)

2071-2100
B1 5/12 (1/20)

A1B 9/19 (-6/37) 19/30 (8/60) 10/18 (-1/34)

A2 11/19 (0/37)

CENTRE
1961-1990 11 12 12

2021-2050
B1 5/11 (-3/28)

A1B 4/10 (-6/20) 6/14 (-4/27) 4/11 (-9/29)

A2 5/11 (-4/22)

2071-2100
B1 5/11 (0/20)

A1B 8/18 (-6/35) 18/28 (6/57) 8/16 (-2/33)

A2 11/18 (0/34)

SUD-OUEST
1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 4/9 (-3/23)

A1B 4/9 (-3/15) 8/15 (-1/27) 4/10 (-6/23)

A2 4/9 (-3/18)

2071-2100
B1 4/9 (-1/18)

A1B 8/15 (-4/35) 19/29 (6/62) 11/18 (2/40)

A2 11/18 (2/28)

SUD-EST

1961-1990 8 8 8

2021-2050
B1 3/8 (-3/20)

A1B 4/8 (-3/14) 9/15 (-2/29) 3/8 (-6/22)

A2 3/8 (-3/13)

2071-2100
B1 4/8 (-1/14)

A1B 7/14 (-2/30) 20/29 (8/65) 10/16 (3/35)

A2 12/18 (3/28)

Table T06-Hiver : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 2 1

2021-2050
B1 1/6 (-1/21)

A1B 3/7 (-1/21) 4/8 (-2/16) 2/6 (-1/17)

A2 3/7 (-1/14)

2071-2100
B1 4/7 (-1/13)

A1B 8/15 (-1/33) 10/19 (1/57) 5/11 (-1/32)

A2 12/17 (1/31)

NORD-OUEST

1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 1/6 (-1/21)

A1B 2/6 (-1/20) 3/6 (-1/15) 1/5 (-1/14)

A2 2/7 (-1/17)

2071-2100
B1 3/7 (-1/12)

A1B 6/14 (-1/38) 8/17 (-1/49) 4/10 (-1/31)

A2 10/16 (0/31)

NORD-EST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 2/8 (-2/26)

A1B 4/10 (-2/27) 4/9 (-2/20) 2/8 (-2/29)

A2 3/9 (-2/21)

2071-2100
B1 5/10 (-2/21)

A1B 9/18 (-2/42) 11/22 (-2/62) 5/13 (-2/38)

A2 15/22 (-1/39)

CENTRE
1961-1990 1 2 2

2021-2050
B1 1/7 (-1/24)

A1B 3/8 (-1/24) 3/8 (-2/17) 1/6 (-2/16)

A2 3/8 (-1/19)

2071-2100
B1 4/9 (-1/17)

A1B 8/17 (-1/42) 9/19 (-2/54) 4/11 (-2/39)

A2 12/19 (-1/34)

SUD-OUEST
1961-1990 1 2 1

2021-2050
B1 1/6 (-1/21)

A1B 3/7 (-1/22) 4/9 (-2/18) 1/5 (-1/12)

A2 3/6 (-1/14)

2071-2100
B1 4/8 (-1/15)

A1B 8/15 (-1/33) 10/20 (-1/62) 5/12 (-1/36)

A2 12/18 (0/30)

SUD-EST

1961-1990 1 2 2

2021-2050
B1 1/5 (-1/17)

A1B 3/7 (-1/20) 4/9 (-2/17) 2/6 (-2/18)

A2 2/6 (-1/15)

2071-2100
B1 4/7 (-1/17)

A1B 8/15 (-1/32) 12/21 (1/63) 6/12 (-1/31)

A2 12/17 (2/30)

Table T07-Hiver : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

96



T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 -6/-1 (-10/4)

A1B -8/-2 (-9/4) -10/-4 (-10/7) -7/0 (-10/20)

A2 -5/1 (-9/12)

2071-2100
B1 -6/0 (-10/5)

A1B -9/-4 (-10/4) -11/-6 (-10/0) -9/-3 (-10/3)

A2 -9/-3 (-10/10)

NORD-OUEST
1961-1990 11 11 10

2021-2050
B1 -6/-1 (-10/5)

A1B -7/-1 (-10/9) -10/-4 (-11/7) -8/0 (-10/22)

A2 -5/2 (-9/19)

2071-2100
B1 -5/1 (-11/8)

A1B -9/-3 (-11/7) -12/-6 (-11/1) -9/-2 (-10/4)

A2 -9/-2 (-11/14)

NORD-EST
1961-1990 12 12 11

2021-2050
B1 -8/-1 (-11/8)

A1B -8/-2 (-11/8) -11/-5 (-12/7) -9/-1 (-11/26)

A2 -6/1 (-11/15)

2071-2100
B1 -6/0 (-12/6)

A1B -11/-5 (-12/5) -13/-7 (-12/2) -11/-4 (-11/2)

A2 -10/-4 (-12/10)

CENTRE
1961-1990 11 11 10

2021-2050
B1 -7/-1 (-10/7)

A1B -8/-1 (-10/8) -11/-4 (-11/8) -8/0 (-10/23)

A2 -5/2 (-10/17)

2071-2100
B1 -6/1 (-11/7)

A1B -10/-4 (-11/8) -12/-6 (-11/2) -10/-2 (-11/4)

A2 -9/-2 (-11/14)

SUD-OUEST
1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 -6/-1 (-10/3)

A1B -8/-3 (-10/3) -10/-4 (-10/8) -7/0 (-10/17)

A2 -5/1 (-9/9)

2071-2100
B1 -6/0 (-10/6)

A1B -9/-4 (-10/4) -11/-5 (-10/-1) -9/-2 (-10/5)

A2 -9/-3 (-10/11)

SUD-EST

1961-1990 9 9 9

2021-2050
B1 -6/-2 (-9/2)

A1B -8/-3 (-9/1) -9/-4 (-9/7) -7/0 (-9/18)

A2 -6/0 (-9/6)

2071-2100
B1 -6/-1 (-9/3)

A1B -9/-4 (-9/-1) -11/-6 (-9/-2) -8/-3 (-9/3)

A2 -9/-4 (-9/5)

Table T08-Hiver : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 10 11 11

2021-2050
B1 -6/-1 (-9/4)

A1B -8/-3 (-9/2) -8/-3 (-10/6) -7/-1 (-10/16)

A2 -6/0 (-9/13)

2071-2100
B1 -6/-1 (-10/4)

A1B -9/-4 (-10/3) -10/-6 (-10/0) -9/-4 (-10/4)

A2 -9/-3 (-10/9)

NORD-OUEST

1961-1990 8 8 8

2021-2050
B1 -6/0 (-8/6)

A1B -7/-1 (-8/6) -8/-3 (-8/6) -7/0 (-8/17)

A2 -5/2 (-8/18)

2071-2100
B1 -5/1 (-8/7)

A1B -8/-3 (-8/4) -9/-4 (-8/0) -8/-3 (-8/4)

A2 -7/-2 (-8/12)

NORD-EST
1961-1990 15 16 16

2021-2050
B1 -9/-1 (-14/7)

A1B -12/-4 (-15/7) -13/-5 (-16/4) -10/-2 (-15/23)

A2 -9/0 (-14/22)

2071-2100
B1 -9/-1 (-15/8)

A1B -14/-6 (-15/6) -15/-9 (-16/3) -13/-6 (-15/6)

A2 -13/-5 (-15/11)

CENTRE
1961-1990 9 10 9

2021-2050
B1 -7/0 (-9/6)

A1B -8/-2 (-9/7) -9/-3 (-10/8) -7/0 (-9/19)

A2 -6/2 (-9/20)

2071-2100
B1 -6/1 (-9/8)

A1B -10/-3 (-9/5) -11/-5 (-10/2) -9/-3 (-9/6)

A2 -9/-2 (-9/14)

SUD-OUEST
1961-1990 7 7 7

2021-2050
B1 -4/0 (-6/4)

A1B -6/-2 (-7/0) -6/-2 (-7/8) -5/0 (-7/13)

A2 -4/1 (-6/8)

2071-2100
B1 -5/0 (-7/3)

A1B -7/-3 (-7/2) -8/-4 (-7/0) -6/-2 (-7/4)

A2 -7/-2 (-7/10)

SUD-EST

1961-1990 13 14 14

2021-2050
B1 -6/-1 (-11/4)

A1B -9/-4 (-11/0) -9/-4 (-12/5) -7/-1 (-12/16)

A2 -6/-1 (-11/8)

2071-2100
B1 -7/-2 (-12/2)

A1B -10/-5 (-12/1) -12/-7 (-13/-2) -9/-5 (-12/3)

A2 -10/-5 (-12/6)

Table T09-Hiver : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 35 35 35

2021-2050
B1 -12/-5 (-21/4)

A1B -12/-4 (-24/14) -19/-10 (-29/4) -13/-4 (-27/20)

A2 -10/-1 (-19/16)

2071-2100
B1 -11/-3 (-20/10)

A1B -17/-8 (-27/7) -26/-18 (-33/-8) -18/-10 (-26/1)

A2 -19/-11 (-26/10)

NORD-OUEST

1961-1990 30 30 30

2021-2050
B1 -12/-4 (-20/4)

A1B -12/-1 (-23/19) -19/-9 (-26/10) -15/-4 (-27/22)

A2 -9/1 (-18/27)

2071-2100
B1 -10/-1 (-19/14)

A1B -16/-5 (-24/11) -25/-16 (-30/-4) -18/-8 (-28/2)

A2 -18/-8 (-24/16)

NORD-EST
1961-1990 44 45 45

2021-2050
B1 -15/-5 (-26/5)

A1B -13/-2 (-31/21) -24/-12 (-37/10) -17/-6 (-35/23)

A2 -11/0 (-22/20)

2071-2100
B1 -13/-3 (-26/10)

A1B -21/-9 (-33/12) -34/-23 (-42/-9) -22/-12 (-35/0)

A2 -22/-10 (-32/15)

CENTRE
1961-1990 34 35 35

2021-2050
B1 -14/-4 (-23/5)

A1B -13/-1 (-26/22) -21/-10 (-30/12) -15/-3 (-30/24)

A2 -10/1 (-19/26)

2071-2100
B1 -11/-1 (-21/14)

A1B -17/-6 (-27/14) -28/-18 (-34/-5) -19/-9 (-31/3)

A2 -20/-9 (-27/15)

SUD-OUEST
1961-1990 30 30 30

2021-2050
B1 -12/-4 (-20/7)

A1B -13/-5 (-22/9) -18/-9 (-25/1) -12/-2 (-25/19)

A2 -9/-1 (-19/11)

2071-2100
B1 -12/-4 (-20/10)

A1B -17/-8 (-26/8) -24/-15 (-29/-8) -18/-9 (-23/2)

A2 -19/-11 (-25/9)

SUD-EST

1961-1990 41 41 41

2021-2050
B1 -12/-5 (-22/5)

A1B -13/-6 (-24/10) -19/-11 (-31/-1) -12/-3 (-27/18)

A2 -11/-3 (-19/5)

2071-2100
B1 -13/-5 (-21/6)

A1B -19/-11 (-30/2) -28/-20 (-37/-11) -19/-11 (-25/-1)

A2 -21/-13 (-29/2)

Table T10-Hiver : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1210 1214 1214

2021-2050
B1 -171/-70 (-325/19)

A1B -194/-92 (-321/74) -245/-133 (-381/-3) -190/-66 (-385/318)

A2 -155/-48 (-273/162)

2071-2100
B1 -180/-87 (-296/20)

A1B -282/-169 (-428/-53) -398/-278 (-665/-140) -272/-162 (-376/-11)

A2 -310/-204 (-416/10)

NORD-OUEST

1961-1990 1169 1175 1173

2021-2050
B1 -171/-66 (-329/18)

A1B -183/-69 (-320/143) -239/-123 (-359/35) -197/-67 (-375/339)

A2 -149/-31 (-267/257)

2071-2100
B1 -166/-66 (-302/44)

A1B -269/-147 (-417/3) -390/-265 (-638/-133) -262/-144 (-388/-4)

A2 -288/-176 (-407/63)

NORD-EST
1961-1990 1344 1349 1348

2021-2050
B1 -196/-74 (-358/61)

A1B -213/-88 (-371/121) -271/-138 (-423/12) -223/-67 (-459/459)

A2 -172/-45 (-289/233)

2071-2100
B1 -197/-84 (-317/16)

A1B -314/-179 (-488/-24) -429/-287 (-714/-121) -304/-173 (-437/-21)

A2 -335/-208 (-474/45)

CENTRE
1961-1990 1214 1221 1219

2021-2050
B1 -181/-70 (-350/27)

A1B -194/-75 (-345/136) -249/-124 (-380/32) -199/-58 (-400/371)

A2 -156/-35 (-287/244)

2071-2100
B1 -175/-71 (-303/42)

A1B -283/-156 (-439/3) -404/-268 (-684/-122) -270/-145 (-386/9)

A2 -305/-187 (-432/63)

SUD-OUEST
1961-1990 1128 1131 1131

2021-2050
B1 -168/-68 (-329/18)

A1B -200/-105 (-317/23) -242/-130 (-382/-28) -182/-63 (-372/249)

A2 -154/-49 (-292/94)

2071-2100
B1 -185/-94 (-300/20)

A1B -281/-171 (-453/-63) -392/-270 (-677/-140) -275/-166 (-414/11)

A2 -315/-211 (-404/-3)

SUD-EST

1961-1990 1270 1274 1273

2021-2050
B1 -171/-72 (-307/12)

A1B -202/-109 (-308/31) -251/-140 (-400/-25) -180/-59 (-386/292)

A2 -161/-62 (-266/68)

2071-2100
B1 -191/-101 (-280/-4)

A1B -290/-185 (-433/-98) -407/-290 (-685/-150) -278/-173 (-407/-23)

A2 -326/-227 (-427/-57)

Table T11-Hiver : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Hiver-2021-2050 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Hiver-2071-2100 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/1)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/1)

A1B 0/0 (0/1) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/1) 0/1 (0/2) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/2)

SUD-EST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/1) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

Table T12-Hiver : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Hiver-2021-2050 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Hiver-2071-2100 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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Indices de précipitations
Hiver

P01 : Précipitations quotidiennes moyennes
P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

P03 : Nombre de jours de précipitations intenses
P04 : Périodes de forte sécheresse

P05 : Nombre de jours de chute de neige
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2.7 2.8 2.8

2021-2050
B1 -0.2/0.5 (-0.8/1.5)

A1B -0.6/0.2 (-1.5/1.1) -0.1/0.6 (-0.8/1.7) -0.1/0.6 (-0.8/1.7)

A2 -0.4/0.3 (-1.1/1.0)

2071-2100
B1 -0.5/0.2 (-1.6/1.1)

A1B -0.6/0.2 (-2.2/1.7) 0.2/0.8 (-1.1/1.5) 0.3/1.0 (-1.2/2.5)

A2 -0.6/0.2 (-1.4/1.2)

NORD-OUEST
1961-1990 2.4 2.5 2.4

2021-2050
B1 -0.1/0.5 (-0.8/1.3)

A1B -0.4/0.2 (-1.2/1.3) -0.1/0.5 (-0.5/1.4) 0.0/0.7 (-0.8/2.0)

A2 -0.3/0.4 (-1.0/1.5)

2071-2100
B1 -0.3/0.3 (-1.2/1.1)

A1B -0.4/0.4 (-2.0/2.1) 0.1/0.7 (-1.2/1.7) 0.2/0.9 (-1.0/2.3)

A2 -0.5/0.3 (-1.4/1.4)

NORD-EST
1961-1990 2.7 2.8 2.7

2021-2050
B1 -0.3/0.6 (-1.3/1.3)

A1B -0.7/0.2 (-1.5/1.5) -0.1/0.6 (-0.8/1.6) 0.0/0.9 (-1.2/2.3)

A2 -0.5/0.3 (-1.2/1.1)

2071-2100
B1 -0.5/0.3 (-1.6/1.8)

A1B -0.6/0.3 (-2.2/1.6) 0.2/1.0 (-1.2/1.7) 0.5/1.4 (-0.5/2.7)

A2 -0.8/0.1 (-1.5/0.9)

CENTRE
1961-1990 2.1 2.2 2.1

2021-2050
B1 -0.2/0.4 (-0.8/1.1)

A1B -0.5/0.1 (-1.1/1.1) 0.0/0.5 (-0.4/1.1) 0.0/0.6 (-0.7/1.5)

A2 -0.3/0.3 (-0.9/1.1)

2071-2100
B1 -0.4/0.2 (-1.2/0.9)

A1B -0.5/0.2 (-1.8/1.4) 0.1/0.7 (-1.0/1.4) 0.3/1.0 (-0.8/2.6)

A2 -0.5/0.1 (-1.3/1.0)

SUD-OUEST
1961-1990 2.9 3.0 3.0

2021-2050
B1 -0.3/0.6 (-0.9/2.1)

A1B -0.8/0.1 (-1.8/1.2) 0.0/0.7 (-0.8/1.9) -0.1/0.6 (-1.1/2.3)

A2 -0.7/0.2 (-1.4/1.5)

2071-2100
B1 -0.7/0.1 (-1.9/1.2)

A1B -0.9/0.0 (-2.2/1.0) 0.2/0.9 (-1.3/2.2) 0.1/1.0 (-1.8/2.7)

A2 -0.8/0.1 (-1.6/1.4)

SUD-EST

1961-1990 2.9 3.0 3.0

2021-2050
B1 -0.3/0.6 (-1.0/1.6)

A1B -0.7/0.2 (-1.7/1.0) -0.1/0.6 (-1.3/2.0) -0.4/0.4 (-1.5/1.4)

A2 -0.6/0.3 (-1.4/1.4)

2071-2100
B1 -0.6/0.2 (-1.9/1.0)

A1B -0.8/0.1 (-2.2/1.4) 0.0/0.7 (-1.0/1.8) 0.3/1.2 (-1.4/2.7)

A2 -0.7/0.2 (-1.5/1.6)

Table P01-Hiver : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Hiver-2021-2050 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.

115



P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Hiver-2071-2100 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
ALADIN LMDZ MAR

FRANCE
1961-1990 62 50 52

2021-2050
B1 1%,5% (-2%,11%)

A1B -5%,0% (-13%,6%) -4%,0% (-8%,4%) 9%,13% (5%,20%)

A2 -7%,-3% (-14%,4%)

2071-2100
B1 3%,7% (-2%,17%)

A1B 1%,6% (-14%,13%) 4%,8% (-1%,15%) 1%,6% (-6%,13%)

A2 9%,13% (6%,22%)

NORD-OUEST
1961-1990 57 49 46

2021-2050
B1 5%,10% (1%,15%)

A1B 1%,7% (-9%,18%) -4%,1% (-7%,8%) 9%,14% (3%,23%)

A2 1%,6% (-3%,12%)

2071-2100
B1 7%,13% (3%,24%)

A1B 0%,6% (-7%,14%) 1%,7% (-11%,16%) 4%,10% (-5%,18%)

A2 7%,13% (0%,24%)

NORD-EST
1961-1990 54 43 47

2021-2050
B1 -2%,5% (-11%,13%)

A1B -7%,1% (-18%,11%) -3%,3% (-11%,8%) 7%,12% (2%,21%)

A2 -3%,4% (-15%,11%)

2071-2100
B1 6%,13% (-1%,23%)

A1B 2%,9% (-11%,17%) 7%,13% (-2%,23%) 3%,10% (-8%,16%)

A2 11%,17% (5%,26%)

CENTRE
1961-1990 57 47 44

2021-2050
B1 2%,8% (-3%,15%)

A1B -4%,4% (-16%,16%) -3%,3% (-7%,10%) 12%,18% (7%,28%)

A2 -2%,4% (-8%,10%)

2071-2100
B1 6%,12% (1%,24%)

A1B -2%,5% (-11%,16%) 4%,10% (-8%,18%) 9%,16% (2%,24%)

A2 6%,13% (-2%,24%)

SUD-OUEST
1961-1990 65 50 51

2021-2050
B1 -2%,2% (-5%,6%)

A1B -12%,-6% (-20%,0%) -5%,1% (-13%,6%) 12%,17% (5%,23%)

A2 -15%,-10% (-26%,-2%)

2071-2100
B1 -3%,2% (-9%,12%)

A1B -1%,4% (-13%,13%) 6%,11% (2%,17%) 3%,9% (-8%,22%)

A2 7%,12% (0%,20%)

SUD-EST
1961-1990 67 50 58

2021-2050
B1 -2%,2% (-6%,7%)

A1B -12%,-7% (-23%,1%) -4%,1% (-11%,8%) 9%,12% (5%,20%)

A2 -15%,-10% (-28%,-5%)

2071-2100
B1 -4%,1% (-9%,10%)

A1B 1%,6% (-20%,11%) 4%,8% (-1%,15%) -1%,4% (-11%,18%)

A2 9%,13% (6%,20%)

Table P02-Hiver : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Hiver-2021-2050 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Hiver-2071-2100 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/0 (-1/1)

2071-2100
B1 0/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-2/2) 1/1 (0/3) 1/2 (-1/4)

A2 0/1 (-1/2)

NORD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (0/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (0/2)

A1B 0/1 (-1/2) 1/1 (0/3) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/3)

NORD-EST
1961-1990 1 1 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/3)

A1B -1/0 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 1/2 (-1/3) 1/2 (0/4)

A2 0/1 (-1/2)

CENTRE
1961-1990 1 0 1

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (0/2) 0/1 (0/2)

A2 0/0 (0/1)

2071-2100
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (0/2) 0/1 (0/3)

A2 0/1 (-1/2)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/3)

A1B -1/0 (-2/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-2/4)

A2 -1/0 (-2/1)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-2/1) 1/2 (-1/4) 1/2 (-2/4)

A2 -1/0 (-2/2)

SUD-EST

1961-1990 3 3 3

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B -1/0 (-2/1) 0/1 (-2/2) 0/1 (-2/2)

A2 -1/0 (-2/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-2/2)

A1B -1/0 (-2/2) 0/1 (-1/4) 1/2 (-2/5)

A2 -1/1 (-2/2)

Table P03-Hiver : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 14 12 13

2021-2050
B1 -4/1 (-8/9)

A1B -2/4 (-8/17) -2/2 (-6/13) -1/4 (-4/12)

A2 -2/3 (-5/10)

2071-2100
B1 -2/4 (-6/11)

A1B -3/2 (-8/12) -2/1 (-5/8) -2/2 (-6/8)

A2 -2/3 (-6/14)

NORD-OUEST

1961-1990 13 11 12

2021-2050
B1 -4/1 (-7/10)

A1B -2/5 (-8/22) -2/2 (-6/13) -1/3 (-5/11)

A2 -2/3 (-5/10)

2071-2100
B1 -1/4 (-6/11)

A1B -3/3 (-8/13) -2/2 (-6/9) -2/2 (-5/9)

A2 -2/3 (-5/15)

NORD-EST
1961-1990 14 11 12

2021-2050
B1 -4/1 (-7/11)

A1B -2/5 (-9/19) -2/1 (-6/8) -2/3 (-6/12)

A2 -2/3 (-6/11)

2071-2100
B1 -2/4 (-7/11)

A1B -4/3 (-8/15) -3/1 (-5/7) -3/1 (-5/8)

A2 -2/4 (-5/17)

CENTRE
1961-1990 14 11 12

2021-2050
B1 -4/1 (-8/11)

A1B -2/5 (-9/25) -3/2 (-5/14) -2/3 (-6/11)

A2 -2/3 (-5/9)

2071-2100
B1 -1/4 (-6/12)

A1B -3/3 (-8/14) -2/2 (-6/11) -3/1 (-5/8)

A2 -2/3 (-6/16)

SUD-OUEST
1961-1990 15 12 13

2021-2050
B1 -4/0 (-8/9)

A1B -2/4 (-8/17) -3/2 (-6/17) 0/4 (-3/15)

A2 -2/3 (-9/10)

2071-2100
B1 -2/4 (-7/15)

A1B -3/3 (-8/12) -3/1 (-6/8) -1/3 (-7/11)

A2 -2/3 (-6/14)

SUD-EST
1961-1990 16 14 14

2021-2050
B1 -4/1 (-8/8)

A1B -2/3 (-7/17) -2/2 (-7/12) 0/5 (-3/16)

A2 -2/3 (-6/13)

2071-2100
B1 -2/4 (-8/15)

A1B -3/2 (-10/12) -3/1 (-6/7) -2/2 (-6/10)

A2 -3/3 (-7/12)

Table P04-Hiver : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

123



P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 14 13 14

2021-2050
B1 -6/-1 (-9/5)

A1B -8/-3 (-11/0) -8/-4 (-12/-1) -6/-3 (-10/1)

A2 -6/-2 (-11/6)

2071-2100
B1 -7/-3 (-11/2)

A1B -9/-5 (-11/-1) -11/-8 (-12/-5) -6/-3 (-12/2)

A2 -10/-6 (-11/-2)

NORD-OUEST

1961-1990 11 10 11

2021-2050
B1 -6/-1 (-8/3)

A1B -7/-3 (-9/1) -8/-4 (-10/0) -5/-3 (-9/1)

A2 -6/-1 (-9/7)

2071-2100
B1 -7/-2 (-10/3)

A1B -9/-5 (-10/1) -10/-6 (-10/-4) -5/-2 (-11/4)

A2 -10/-5 (-10/2)

NORD-EST
1961-1990 18 19 19

2021-2050
B1 -9/-2 (-13/6)

A1B -12/-5 (-16/-1) -11/-5 (-18/2) -8/-4 (-13/7)

A2 -10/-3 (-16/5)

2071-2100
B1 -11/-5 (-16/2)

A1B -14/-8 (-17/-2) -16/-11 (-18/-5) -8/-4 (-16/2)

A2 -15/-9 (-17/-2)

CENTRE
1961-1990 11 11 12

2021-2050
B1 -7/-2 (-9/4)

A1B -8/-3 (-10/0) -9/-4 (-11/0) -6/-3 (-10/1)

A2 -7/-1 (-10/6)

2071-2100
B1 -8/-3 (-11/2)

A1B -10/-5 (-11/1) -11/-7 (-11/-4) -6/-2 (-12/6)

A2 -11/-6 (-11/3)

SUD-OUEST
1961-1990 11 11 12

2021-2050
B1 -5/-1 (-8/6)

A1B -6/-3 (-8/0) -6/-3 (-10/1) -5/-3 (-9/0)

A2 -5/-1 (-9/7)

2071-2100
B1 -6/-2 (-9/2)

A1B -8/-4 (-9/-1) -9/-6 (-10/-4) -6/-3 (-10/2)

A2 -8/-5 (-9/-2)

SUD-EST

1961-1990 17 17 18

2021-2050
B1 -6/-1 (-10/8)

A1B -8/-3 (-12/2) -8/-4 (-14/0) -7/-3 (-12/2)

A2 -6/-1 (-12/5)

2071-2100
B1 -8/-3 (-13/2)

A1B -10/-6 (-13/-3) -13/-9 (-16/-6) -7/-3 (-14/2)

A2 -11/-7 (-13/-4)

Table P05-Hiver : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

126



P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Hiver-2021-2050 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Hiver-2071-2100 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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Indice de vent
Hiver

V01 : Vent maximal
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 74.7 75.5 75.6

2021-2050
B1 -0.2/6.5 (-12.5/17.4)

A1B -2.8/3.2 (-13.7/13.6) -3.0/1.5 (-10.8/6.4) -0.5/3.9 (-8.5/10.2)

A2 -3.2/2.5 (-11.5/7.1)

2071-2100
B1 -2.0/4.0 (-10.4/12.4)

A1B -3.4/4.0 (-19.1/12.3) -4.6/0.4 (-17.5/7.0) -0.8/3.9 (-10.0/10.8)

A2 -3.2/3.3 (-12.1/14.4)

NORD-OUEST

1961-1990 78.8 79.7 80.2

2021-2050
B1 0.6/9.7 (-14.4/23.1)

A1B -2.2/5.4 (-17.1/16.1) -4.1/2.2 (-12.8/12.7) -1.1/5.7 (-14.2/14.7)

A2 -2.0/5.4 (-18.7/12.0)

2071-2100
B1 -1.3/6.5 (-14.8/14.5)

A1B -2.4/7.5 (-21.4/18.0) -6.0/1.1 (-22.8/10.6) -1.0/5.5 (-12.4/16.7)

A2 -3.7/5.3 (-20.8/17.2)

NORD-EST
1961-1990 76.3 76.8 76.6

2021-2050
B1 0.7/9.1 (-16.7/22.0)

A1B -4.0/3.5 (-17.7/16.8) -3.5/2.7 (-16.3/10.1) -1.6/4.6 (-14.0/13.0)

A2 -3.3/3.5 (-12.9/11.8)

2071-2100
B1 -2.8/4.5 (-11.5/10.9)

A1B -3.7/5.3 (-20.1/16.7) -6.4/0.2 (-19.7/9.5) -1.7/3.9 (-11.1/12.3)

A2 -4.4/3.6 (-19.3/13.4)

CENTRE
1961-1990 76.1 77.0 77.2

2021-2050
B1 0.7/9.9 (-15.0/25.0)

A1B -2.6/5.3 (-17.9/15.4) -3.9/2.5 (-13.6/12.3) -1.2/5.9 (-14.8/16.8)

A2 -2.5/4.9 (-16.2/11.8)

2071-2100
B1 -1.7/6.2 (-10.7/13.6)

A1B -2.8/7.2 (-24.4/17.4) -5.8/1.1 (-21.5/11.8) -0.6/5.8 (-11.7/17.9)

A2 -3.8/5.3 (-21.2/17.7)

SUD-OUEST
1961-1990 69.9 70.8 70.9

2021-2050
B1 -1.0/5.9 (-8.7/16.9)

A1B -3.5/3.5 (-11.4/13.3) -3.6/1.6 (-10.1/8.0) -0.3/4.3 (-9.1/11.5)

A2 -5.2/1.1 (-12.5/7.9)

2071-2100
B1 -2.7/3.8 (-8.8/14.7)

A1B -4.5/3.6 (-23.7/11.9) -5.0/1.3 (-18.2/12.2) -0.5/4.1 (-7.6/11.1)

A2 -3.3/4.1 (-15.5/19.8)

SUD-EST

1961-1990 70.5 71.2 70.8

2021-2050
B1 -1.8/3.4 (-10.5/10.7)

A1B -3.8/1.9 (-13.1/10.4) -3.2/1.0 (-11.0/7.2) -0.6/2.9 (-6.3/6.4)

A2 -4.7/0.6 (-10.6/5.9)

2071-2100
B1 -3.4/1.9 (-9.3/10.6)

A1B -4.9/1.0 (-14.5/6.4) -3.5/0.8 (-9.2/8.4) -0.2/3.7 (-8.7/9.6)

A2 -3.4/2.3 (-8.7/14.1)

Table V01-Hiver : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : km/h.

130



V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Hiver-2021-2050 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Hiver-2071-2100 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. Unité : km/h.
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Annexe 2. Indices de printemps

En météorologie, le printemps est défini comme les jours des mois de mars, avril et mai. Cette annexe
montre donc les projections pour ces trois mois.

Indices de température

T01 : Température quotidienne moyenne
T02 : Température minimale quotidienne
T03 : Température maximale quotidienne

T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne
T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée
T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse
T09 : Nombre de jours à températures négatives

T10 : Nombre de jours de gel
T11 : Degrés-jours de chauffage

T12 : Degrés-jours de refroidissement
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 9.1 9.1 9.1

2021-2050
B1 0.7/1.7 (-0.6/2.7)

A1B 0.8/1.8 (-0.4/3.6) 1.2/2.1 (-0.5/3.0) 1.0/1.8 (0.1/3.1)

A2 0.7/1.7 (-0.8/2.5)

2071-2100
B1 1.2/2.3 (-0.3/3.6)

A1B 1.9/2.9 (0.7/4.6) 3.2/4.0 (2.1/5.3) 1.7/2.5 (0.6/3.6)

A2 2.6/3.7 (1.4/5.3)

NORD-OUEST
1961-1990 9.3 9.3 9.3

2021-2050
B1 0.5/1.5 (-0.9/2.8)

A1B 0.6/1.6 (-0.4/3.5) 1.1/2.0 (-0.7/2.8) 0.9/1.6 (-0.2/3.1)

A2 0.5/1.5 (-0.9/2.5)

2071-2100
B1 1.0/2.0 (-0.7/3.3)

A1B 1.7/2.7 (0.4/4.4) 2.9/3.8 (1.7/5.1) 1.4/2.2 (0.6/3.8)

A2 2.2/3.3 (0.9/5.1)

NORD-EST
1961-1990 8.7 8.7 8.7

2021-2050
B1 0.6/1.7 (-1.1/2.8)

A1B 0.7/1.8 (-0.4/4.0) 1.2/2.1 (-0.7/3.0) 0.9/1.8 (-0.1/2.8)

A2 0.7/1.7 (-0.8/2.6)

2071-2100
B1 1.2/2.3 (-0.8/3.7)

A1B 1.8/2.9 (0.3/4.3) 3.1/4.0 (2.1/5.3) 1.5/2.5 (0.4/3.9)

A2 2.5/3.6 (0.8/5.1)

CENTRE
1961-1990 9.3 9.3 9.3

2021-2050
B1 0.6/1.6 (-1.1/3.0)

A1B 0.6/1.7 (-0.4/3.7) 1.1/2.0 (-0.8/2.9) 0.9/1.7 (-0.3/3.2)

A2 0.6/1.6 (-1.1/2.6)

2071-2100
B1 1.1/2.2 (-0.8/3.5)

A1B 1.7/2.8 (0.3/4.6) 3.0/3.9 (1.8/5.3) 1.4/2.3 (0.5/4.0)

A2 2.4/3.5 (0.9/5.4)

SUD-OUEST
1961-1990 9.6 9.6 9.7

2021-2050
B1 0.7/1.8 (-0.5/3.0)

A1B 0.8/1.9 (-0.6/3.5) 1.2/2.1 (-0.5/3.2) 1.1/1.9 (0.3/3.4)

A2 0.7/1.8 (-0.8/2.5)

2071-2100
B1 1.2/2.3 (-0.2/4.0)

A1B 2.0/3.1 (0.8/4.8) 3.3/4.1 (2.1/5.5) 1.8/2.7 (0.7/3.8)

A2 2.7/3.9 (1.6/5.8)

SUD-EST

1961-1990 8.4 8.5 8.5

2021-2050
B1 0.8/1.8 (-0.2/2.7)

A1B 1.0/2.0 (-0.3/3.6) 1.3/2.2 (-0.3/3.2) 1.1/1.9 (0.4/3.1)

A2 0.9/1.9 (-0.5/2.6)

2071-2100
B1 1.5/2.5 (0.1/3.9)

A1B 2.2/3.2 (1.1/4.5) 3.4/4.2 (2.4/5.7) 1.9/2.9 (0.6/3.9)

A2 2.9/4.0 (1.9/5.6)

Table T01-Printemps : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.

134



T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Printemps-2021-2050 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Printemps-2071-2100 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 5.3 5.3 5.4

2021-2050
B1 0.4/1.3 (-0.5/2.2)

A1B 0.7/1.6 (-0.1/3.2) 1.2/2.0 (-0.1/2.7) 0.9/1.6 (0.3/2.4)

A2 0.7/1.5 (-0.4/2.2)

2071-2100
B1 1.1/2.0 (-0.7/2.9)

A1B 1.5/2.4 (0.5/3.7) 3.1/3.8 (2.0/4.7) 1.5/2.4 (0.3/3.5)

A2 2.2/3.1 (0.9/4.2)

NORD-OUEST
1961-1990 5.6 5.6 5.6

2021-2050
B1 0.2/1.1 (-0.9/2.2)

A1B 0.5/1.4 (-0.1/3.0) 1.1/1.8 (-0.3/2.6) 0.8/1.5 (0.2/2.4)

A2 0.5/1.3 (-0.6/2.1)

2071-2100
B1 0.8/1.8 (-1.1/2.7)

A1B 1.2/2.1 (0.2/3.5) 2.8/3.5 (1.6/4.2) 1.3/2.1 (0.0/3.5)

A2 1.8/2.8 (0.5/3.9)

NORD-EST
1961-1990 4.8 4.8 4.8

2021-2050
B1 0.2/1.2 (-0.9/2.5)

A1B 0.6/1.6 (-0.3/3.5) 1.2/2.0 (-0.2/2.9) 1.0/1.8 (0.2/2.7)

A2 0.6/1.6 (-0.6/2.4)

2071-2100
B1 1.0/2.0 (-1.1/3.0)

A1B 1.4/2.4 (0.3/4.1) 3.0/3.8 (1.8/4.5) 1.5/2.4 (0.1/3.6)

A2 2.1/3.2 (0.5/4.1)

CENTRE
1961-1990 5.3 5.3 5.4

2021-2050
B1 0.2/1.2 (-1.1/2.4)

A1B 0.5/1.5 (-0.1/3.2) 1.1/1.9 (-0.3/2.7) 0.8/1.6 (0.2/2.6)

A2 0.5/1.5 (-0.7/2.1)

2071-2100
B1 0.9/1.9 (-1.2/2.8)

A1B 1.3/2.2 (0.2/3.7) 2.9/3.6 (1.7/4.4) 1.3/2.2 (0.0/3.7)

A2 2.0/3.0 (0.5/4.1)

SUD-OUEST
1961-1990 5.8 5.9 5.9

2021-2050
B1 0.4/1.3 (-0.2/2.3)

A1B 0.7/1.7 (-0.3/3.3) 1.2/2.1 (0.0/2.8) 0.9/1.6 (0.2/2.4)

A2 0.7/1.6 (-0.3/2.6)

2071-2100
B1 1.1/2.0 (-0.7/3.1)

A1B 1.6/2.5 (0.6/3.5) 3.1/3.9 (2.2/4.9) 1.6/2.5 (0.2/3.7)

A2 2.2/3.3 (1.0/4.5)

SUD-EST

1961-1990 4.8 4.8 4.8

2021-2050
B1 0.5/1.4 (-0.3/2.2)

A1B 0.9/1.9 (-0.1/3.3) 1.3/2.2 (0.0/2.8) 0.9/1.6 (0.3/2.5)

A2 0.8/1.7 (-0.2/2.9)

2071-2100
B1 1.3/2.2 (-0.3/3.1)

A1B 1.8/2.7 (0.9/3.7) 3.3/4.0 (2.4/5.3) 1.7/2.6 (0.4/3.8)

A2 2.5/3.5 (1.4/4.5)

Table T02-Printemps : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Printemps-2021-2050 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Printemps-2071-2100 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 12.8 12.8 12.9

2021-2050
B1 0.9/2.2 (-0.7/3.5)

A1B 0.8/2.0 (-0.7/3.9) 1.1/2.2 (-0.9/3.5) 1.1/2.0 (-0.5/4.4)

A2 0.7/1.9 (-1.1/3.0)

2071-2100
B1 1.3/2.6 (-0.1/4.6)

A1B 2.3/3.6 (0.9/6.0) 3.3/4.2 (2.1/6.0) 1.8/2.8 (0.3/4.4)

A2 3.0/4.3 (1.4/6.8)

NORD-OUEST
1961-1990 12.9 12.9 13.0

2021-2050
B1 0.8/2.0 (-0.9/3.6)

A1B 0.6/1.9 (-0.7/4.0) 1.0/2.1 (-1.2/3.3) 0.9/1.8 (-0.7/4.3)

A2 0.5/1.8 (-1.3/3.3)

2071-2100
B1 1.1/2.4 (-0.4/4.0)

A1B 2.0/3.3 (0.5/6.0) 3.0/4.0 (1.7/6.0) 1.5/2.4 (0.1/4.1)

A2 2.6/4.0 (0.9/6.6)

NORD-EST
1961-1990 12.6 12.6 12.6

2021-2050
B1 0.8/2.2 (-1.2/3.9)

A1B 0.7/2.1 (-0.9/4.5) 1.1/2.3 (-1.1/3.4) 0.9/1.9 (-0.7/3.6)

A2 0.7/2.0 (-1.2/2.9)

2071-2100
B1 1.3/2.7 (-0.4/4.4)

A1B 2.1/3.4 (0.3/5.6) 3.1/4.2 (2.2/6.2) 1.5/2.6 (0.4/4.4)

A2 2.8/4.2 (1.1/6.4)

CENTRE
1961-1990 13.3 13.3 13.3

2021-2050
B1 0.8/2.2 (-1.1/4.0)

A1B 0.6/1.9 (-0.8/4.2) 1.0/2.2 (-1.3/3.5) 0.9/1.9 (-0.8/4.5)

A2 0.6/1.9 (-1.4/3.4)

2071-2100
B1 1.2/2.5 (-0.4/4.2)

A1B 2.1/3.5 (0.5/6.3) 3.1/4.2 (1.9/6.2) 1.5/2.5 (0.1/4.3)

A2 2.7/4.2 (0.9/6.8)

SUD-OUEST
1961-1990 13.4 13.4 13.5

2021-2050
B1 1.0/2.3 (-0.8/3.7)

A1B 0.8/2.1 (-0.9/3.8) 1.1/2.2 (-0.9/3.7) 1.2/2.3 (-0.4/5.0)

A2 0.7/2.0 (-1.4/3.2)

2071-2100
B1 1.4/2.7 (-0.4/5.4)

A1B 2.4/3.8 (0.9/6.4) 3.4/4.4 (2.1/6.0) 1.9/3.0 (0.3/4.8)

A2 3.2/4.7 (1.5/7.6)

SUD-EST

1961-1990 12.1 12.1 12.2

2021-2050
B1 1.0/2.2 (-0.5/3.5)

A1B 0.9/2.2 (-0.6/3.9) 1.2/2.2 (-0.5/3.7) 1.2/2.2 (-0.1/4.6)

A2 0.8/2.1 (-1.0/3.2)

2071-2100
B1 1.5/2.8 (0.3/5.1)

A1B 2.5/3.7 (1.2/5.7) 3.5/4.5 (2.4/6.0) 2.0/3.2 (0.4/4.9)

A2 3.3/4.6 (1.9/7.1)

Table T03-Printemps : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Printemps-2021-2050 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Printemps-2071-2100 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 19.2 19.3 19.3

2021-2050
B1 0.5/2.3 (-1.8/5.4)

A1B 0.8/2.5 (-1.5/4.3) 0.8/2.7 (-2.5/5.5) 1.0/2.5 (-1.0/7.2)

A2 0.1/1.8 (-1.7/4.0)

2071-2100
B1 0.9/2.9 (-2.6/7.8)

A1B 2.0/3.9 (-0.4/7.4) 3.3/4.9 (0.8/7.1) 2.0/3.3 (0.3/5.6)

A2 2.9/5.0 (-0.1/10.7)

NORD-OUEST
1961-1990 19.1 19.1 19.2

2021-2050
B1 0.3/2.3 (-1.9/5.8)

A1B 0.6/2.7 (-2.5/5.6) 0.7/2.8 (-2.9/7.3) 0.6/2.4 (-2.1/8.6)

A2 -0.1/1.7 (-2.2/5.1)

2071-2100
B1 0.6/2.8 (-3.2/6.7)

A1B 1.6/3.8 (-1.2/7.7) 3.0/4.9 (0.6/8.2) 1.5/3.0 (-0.2/6.4)

A2 2.4/4.8 (-1.1/11.8)

NORD-EST
1961-1990 19.8 19.8 19.9

2021-2050
B1 -0.1/1.9 (-2.2/5.0)

A1B 0.6/2.5 (-2.5/4.8) 0.6/2.6 (-2.8/5.6) 0.5/1.9 (-1.7/5.1)

A2 0.0/1.8 (-2.7/4.2)

2071-2100
B1 0.4/2.5 (-2.6/6.9)

A1B 1.4/3.4 (-1.7/6.0) 2.7/4.5 (0.2/7.7) 1.4/2.9 (0.3/6.2)

A2 2.0/4.2 (-1.8/9.7)

CENTRE
1961-1990 19.9 20.0 20.0

2021-2050
B1 0.3/2.4 (-1.9/6.2)

A1B 0.6/2.7 (-2.9/5.4) 0.4/2.6 (-3.3/6.5) 0.5/2.3 (-2.1/8.7)

A2 -0.1/1.8 (-2.2/5.0)

2071-2100
B1 0.6/2.8 (-3.4/7.0)

A1B 1.7/3.8 (-1.3/7.2) 2.8/4.7 (0.0/7.9) 1.4/3.0 (-0.5/6.5)

A2 2.3/4.7 (-1.3/11.5)

SUD-OUEST
1961-1990 19.7 19.9 19.9

2021-2050
B1 0.7/2.8 (-1.6/6.7)

A1B 0.8/2.6 (-1.2/4.7) 0.8/2.8 (-2.9/5.5) 1.3/3.2 (-1.0/8.2)

A2 0.1/1.9 (-2.0/3.7)

2071-2100
B1 1.0/3.3 (-2.9/9.3)

A1B 2.5/4.5 (0.1/7.7) 3.4/5.2 (0.0/7.7) 2.4/3.6 (0.2/5.2)

A2 3.5/5.7 (0.5/11.5)

SUD-EST

1961-1990 18.5 18.7 18.7

2021-2050
B1 0.6/2.4 (-1.6/6.0)

A1B 0.8/2.4 (-1.1/3.9) 0.8/2.6 (-2.0/4.8) 1.2/2.6 (-0.9/6.0)

A2 0.3/1.9 (-1.5/3.8)

2071-2100
B1 1.1/3.1 (-2.0/8.6)

A1B 2.3/4.1 (-0.2/7.4) 3.4/5.1 (1.0/7.4) 2.3/3.6 (0.2/5.1)

A2 3.3/5.1 (1.0/8.9)

Table T04-Printemps : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Printemps-2021-2050 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Printemps-2071-2100 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 9 7 8

2021-2050
B1 6/12 (-5/29)

A1B 5/12 (-2/27) 7/13 (-5/29) 6/11 (-4/28)

A2 4/11 (-7/22)

2071-2100
B1 7/16 (-3/32)

A1B 13/21 (3/43) 21/29 (8/45) 11/16 (2/30)

A2 19/28 (6/48)

NORD-OUEST
1961-1990 9 6 8

2021-2050
B1 4/11 (-7/29)

A1B 4/11 (-2/27) 6/12 (-6/26) 4/9 (-5/23)

A2 3/10 (-8/25)

2071-2100
B1 5/14 (-5/32)

A1B 10/18 (-2/41) 18/26 (3/44) 7/12 (0/27)

A2 14/23 (-1/42)

NORD-EST
1961-1990 11 8 9

2021-2050
B1 5/13 (-7/33)

A1B 6/14 (-3/35) 7/14 (-6/30) 5/10 (-5/24)

A2 5/13 (-9/23)

2071-2100
B1 8/17 (-5/31)

A1B 12/21 (-1/42) 20/28 (12/48) 9/16 (0/34)

A2 18/27 (-1/42)

CENTRE
1961-1990 10 7 9

2021-2050
B1 4/12 (-8/33)

A1B 5/12 (-2/29) 6/13 (-7/30) 5/10 (-6/26)

A2 4/12 (-9/27)

2071-2100
B1 6/15 (-5/33)

A1B 11/20 (-1/44) 20/28 (5/47) 7/13 (-1/31)

A2 16/25 (-2/44)

SUD-OUEST
1961-1990 10 8 9

2021-2050
B1 6/14 (-4/30)

A1B 5/13 (-6/24) 7/14 (-5/33) 7/14 (-3/33)

A2 4/12 (-8/23)

2071-2100
B1 8/17 (-3/36)

A1B 14/24 (3/45) 22/30 (8/46) 12/18 (2/33)

A2 21/30 (8/53)

SUD-EST

1961-1990 9 7 8

2021-2050
B1 6/13 (-3/26)

A1B 6/13 (-4/26) 7/14 (-4/31) 8/14 (-1/33)

A2 5/12 (-6/24)

2071-2100
B1 9/17 (-2/38)

A1B 16/24 (4/44) 24/32 (12/48) 14/21 (1/36)

A2 22/32 (11/56)

Table T05-Printemps : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7 3 2

2021-2050
B1 3/7 (-2/14)

A1B 5/10 (1/19) 6/10 (-1/16) 5/7 (0/13)

A2 4/8 (-1/17)

2071-2100
B1 7/11 (-1/19)

A1B 10/15 (2/25) 20/25 (6/38) 9/15 (0/25)

A2 14/20 (5/33)

NORD-OUEST
1961-1990 7 3 2

2021-2050
B1 2/6 (-3/15)

A1B 4/8 (0/18) 4/8 (-3/15) 4/7 (0/15)

A2 3/8 (-2/13)

2071-2100
B1 5/10 (-3/17)

A1B 8/13 (0/24) 17/22 (4/33) 7/12 (-1/27)

A2 11/17 (4/30)

NORD-EST
1961-1990 9 4 3

2021-2050
B1 3/8 (-3/18)

A1B 5/10 (-3/20) 5/10 (-3/21) 6/9 (1/17)

A2 4/9 (0/17)

2071-2100
B1 7/12 (-2/19)

A1B 10/15 (1/30) 19/25 (6/38) 10/16 (-1/30)

A2 14/21 (4/31)

CENTRE
1961-1990 8 4 2

2021-2050
B1 2/7 (-3/16)

A1B 4/10 (0/18) 5/9 (-3/16) 5/8 (0/14)

A2 4/9 (-2/15)

2071-2100
B1 6/11 (-4/18)

A1B 9/14 (0/27) 18/23 (4/36) 8/14 (-1/31)

A2 13/19 (4/30)

SUD-OUEST
1961-1990 7 4 2

2021-2050
B1 3/8 (-1/16)

A1B 6/11 (0/20) 6/11 (-1/18) 5/8 (0/13)

A2 5/9 (-1/20)

2071-2100
B1 7/12 (-1/21)

A1B 11/16 (3/24) 21/27 (6/42) 10/16 (0/26)

A2 16/22 (7/36)

SUD-EST

1961-1990 7 3 2

2021-2050
B1 3/7 (-1/14)

A1B 6/11 (0/19) 7/11 (-1/18) 5/8 (0/13)

A2 5/9 (0/20)

2071-2100
B1 8/12 (1/21)

A1B 11/16 (4/26) 22/29 (9/48) 11/17 (0/29)

A2 16/23 (6/34)

Table T06-Printemps : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 0

2021-2050
B1 3/8 (-1/28)

A1B 3/7 (-1/17) 2/6 (-1/20) 2/4 (0/12)

A2 2/6 (-1/16)

2071-2100
B1 4/10 (-1/24)

A1B 7/13 (-1/31) 11/18 (1/37) 3/6 (0/16)

A2 12/19 (0/41)

NORD-OUEST

1961-1990 1 0 0

2021-2050
B1 3/8 (-1/28)

A1B 2/6 (-1/19) 1/5 (-1/16) 1/2 (0/5)

A2 1/6 (-1/21)

2071-2100
B1 3/9 (-1/27)

A1B 5/11 (-1/26) 7/15 (-1/36) 1/3 (0/11)

A2 8/15 (-1/34)

NORD-EST
1961-1990 2 1 1

2021-2050
B1 5/11 (-2/37)

A1B 4/10 (-2/32) 3/7 (-1/19) 2/4 (-1/7)

A2 3/9 (-2/19)

2071-2100
B1 6/13 (-2/29)

A1B 8/15 (-2/32) 10/18 (0/39) 2/6 (0/20)

A2 11/19 (-2/39)

CENTRE
1961-1990 1 0 0

2021-2050
B1 3/9 (-1/36)

A1B 2/7 (-1/22) 2/6 (-1/19) 1/3 (-1/7)

A2 2/8 (-1/24)

2071-2100
B1 4/11 (-1/28)

A1B 6/13 (-1/31) 9/17 (-1/41) 1/4 (0/13)

A2 10/17 (-1/38)

SUD-OUEST
1961-1990 2 1 0

2021-2050
B1 3/9 (-2/30)

A1B 3/7 (-2/19) 2/7 (-1/27) 3/6 (0/19)

A2 1/5 (-2/15)

2071-2100
B1 4/11 (-2/29)

A1B 8/15 (-1/36) 12/20 (1/39) 4/7 (0/18)

A2 13/22 (-1/46)

SUD-EST

1961-1990 1 1 0

2021-2050
B1 4/8 (-1/26)

A1B 3/7 (-1/14) 2/7 (-1/26) 3/6 (0/20)

A2 2/6 (-1/16)

2071-2100
B1 4/11 (-1/31)

A1B 9/15 (-1/33) 14/22 (3/40) 5/10 (0/23)

A2 15/23 (2/46)

Table T07-Printemps : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les

valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 -4/0 (-6/5)

A1B -4/-1 (-6/3) -5/-2 (-5/-1) -3/-1 (-3/0)

A2 -5/-1 (-6/3)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/4)

A1B -7/-3 (-7/-1) -5/-4 (-5/-4) -3/-2 (-3/1)

A2 -7/-4 (-7/-1)

NORD-OUEST
1961-1990 7 4 3

2021-2050
B1 -4/0 (-6/5)

A1B -4/0 (-7/4) -4/-2 (-4/-1) -3/-1 (-3/-1)

A2 -5/-1 (-6/5)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/4)

A1B -7/-3 (-7/-1) -5/-3 (-4/-3) -3/-1 (-3/1)

A2 -7/-4 (-7/-1)

NORD-EST
1961-1990 8 5 4

2021-2050
B1 -5/0 (-8/9)

A1B -5/0 (-8/5) -5/-3 (-5/-1) -4/-1 (-4/-1)

A2 -6/-1 (-8/4)

2071-2100
B1 -7/-2 (-8/5)

A1B -7/-3 (-8/-1) -6/-4 (-5/-4) -4/-2 (-4/-1)

A2 -8/-4 (-8/0)

CENTRE
1961-1990 8 5 3

2021-2050
B1 -5/0 (-8/6)

A1B -5/0 (-8/4) -5/-2 (-5/0) -3/-1 (-3/0)

A2 -6/-1 (-7/5)

2071-2100
B1 -7/-2 (-8/5)

A1B -8/-3 (-8/-2) -6/-4 (-5/-3) -4/-2 (-3/0)

A2 -8/-4 (-8/1)

SUD-OUEST
1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 -4/0 (-7/4)

A1B -5/-1 (-7/5) -5/-3 (-5/0) -3/-1 (-3/0)

A2 -5/-1 (-7/2)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/6)

A1B -7/-3 (-7/1) -6/-4 (-5/-4) -4/-2 (-3/2)

A2 -7/-4 (-7/0)

SUD-EST

1961-1990 6 4 3

2021-2050
B1 -4/-1 (-5/5)

A1B -4/-1 (-6/4) -4/-2 (-4/-1) -3/-1 (-3/0)

A2 -5/-1 (-6/3)

2071-2100
B1 -5/-2 (-6/4)

A1B -6/-3 (-6/1) -5/-3 (-4/-4) -3/-1 (-3/2)

A2 -6/-3 (-6/-1)

Table T08-Printemps : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

157



T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/2) -1/-1 (-1/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/-1 (-1/0) -1/-1 (-1/-1) -1/-1 (-1/-1)

A2 -1/-1 (-1/0)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/2)

A1B 0/0 (0/3) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

A2 0/0 (0/2)

2071-2100
B1 0/0 (0/3)

A1B 0/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/1 (-1/3) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/4)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/3)

A1B -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/-1) -1/0 (-1/-1)

A2 -1/0 (-1/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/2)

A1B 0/1 (0/4) -1/0 (0/1) -1/0 (0/1)

A2 0/1 (0/3)

2071-2100
B1 0/0 (0/4)

A1B -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

A2 -1/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/2) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/-1 (-1/0) -1/-1 (-1/-1) -1/0 (-1/0)

A2 -1/-1 (-1/0)

SUD-EST

1961-1990 3 3 3

2021-2050
B1 -2/-1 (-2/1)

A1B -2/0 (-2/2) -2/-1 (-3/0) -2/-1 (-2/1)

A2 -2/0 (-2/2)

2071-2100
B1 -2/-1 (-3/1)

A1B -3/-2 (-3/0) -3/-2 (-3/-2) -2/-1 (-3/-1)

A2 -3/-2 (-3/-1)

Table T09-Printemps : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les

valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 11 11 11

2021-2050
B1 -5/-1 (-9/6)

A1B -6/-1 (-9/4) -8/-3 (-9/0) -6/-2 (-9/2)

A2 -6/-1 (-9/4)

2071-2100
B1 -7/-3 (-10/8)

A1B -8/-5 (-9/-1) -11/-7 (-11/-6) -8/-4 (-9/1)

A2 -10/-5 (-11/0)

NORD-OUEST

1961-1990 8 8 8

2021-2050
B1 -5/-1 (-8/6)

A1B -4/0 (-8/4) -7/-2 (-8/2) -6/-2 (-8/3)

A2 -4/0 (-7/5)

2071-2100
B1 -6/-2 (-8/8)

A1B -7/-4 (-8/-2) -10/-6 (-8/-4) -7/-2 (-8/2)

A2 -8/-4 (-8/1)

NORD-EST
1961-1990 14 14 13

2021-2050
B1 -6/0 (-13/10)

A1B -7/-1 (-12/5) -10/-4 (-12/1) -8/-2 (-13/4)

A2 -7/0 (-11/9)

2071-2100
B1 -9/-3 (-13/11)

A1B -10/-5 (-12/-1) -14/-9 (-14/-6) -10/-4 (-12/0)

A2 -12/-6 (-14/2)

CENTRE
1961-1990 10 10 10

2021-2050
B1 -6/-1 (-10/6)

A1B -6/0 (-9/4) -8/-3 (-10/2) -7/-2 (-10/3)

A2 -5/0 (-9/5)

2071-2100
B1 -8/-2 (-10/11)

A1B -9/-4 (-10/-2) -12/-7 (-10/-5) -8/-3 (-10/1)

A2 -10/-5 (-10/1)

SUD-OUEST
1961-1990 9 9 9

2021-2050
B1 -5/-1 (-8/6)

A1B -5/-1 (-8/6) -7/-3 (-8/1) -6/-2 (-8/2)

A2 -5/-1 (-8/3)

2071-2100
B1 -6/-2 (-8/9)

A1B -8/-4 (-8/0) -10/-6 (-9/-5) -7/-3 (-8/1)

A2 -8/-4 (-9/1)

SUD-EST

1961-1990 15 15 15

2021-2050
B1 -6/-2 (-11/5)

A1B -8/-2 (-11/4) -9/-5 (-12/-1) -7/-3 (-11/1)

A2 -7/-2 (-11/4)

2071-2100
B1 -9/-4 (-12/7)

A1B -11/-6 (-12/-2) -13/-10 (-14/-8) -9/-5 (-11/0)

A2 -12/-7 (-14/-1)

Table T10-Printemps : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : jour.

163



T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 721 721 715

2021-2050
B1 -142/-59 (-220/50)

A1B -151/-62 (-298/35) -172/-96 (-262/41) -144/-81 (-220/-10)

A2 -146/-60 (-214/63)

2071-2100
B1 -189/-103 (-283/29)

A1B -241/-157 (-361/-64) -320/-253 (-401/-185) -205/-132 (-278/-48)

A2 -296/-207 (-398/-116)

NORD-OUEST

1961-1990 702 702 696

2021-2050
B1 -131/-47 (-217/81)

A1B -134/-47 (-294/32) -163/-87 (-243/61) -136/-73 (-210/14)

A2 -131/-47 (-201/77)

2071-2100
B1 -172/-85 (-268/59)

A1B -220/-138 (-346/-39) -305/-238 (-388/-153) -183/-113 (-276/-40)

A2 -272/-184 (-371/-77)

NORD-EST
1961-1990 754 754 749

2021-2050
B1 -145/-50 (-240/91)

A1B -152/-55 (-325/31) -180/-97 (-265/53) -152/-78 (-233/6)

A2 -151/-57 (-227/69)

2071-2100
B1 -200/-102 (-314/68)

A1B -239/-148 (-352/-35) -323/-251 (-405/-191) -202/-122 (-285/-33)

A2 -302/-203 (-394/-70)

CENTRE
1961-1990 700 700 694

2021-2050
B1 -141/-49 (-240/91)

A1B -142/-49 (-308/39) -168/-88 (-254/64) -140/-71 (-216/21)

A2 -141/-50 (-205/89)

2071-2100
B1 -184/-90 (-287/64)

A1B -232/-143 (-356/-36) -313/-243 (-400/-165) -189/-113 (-286/-38)

A2 -287/-192 (-389/-75)

SUD-OUEST
1961-1990 673 672 666

2021-2050
B1 -147/-61 (-227/41)

A1B -156/-63 (-297/52) -172/-93 (-275/37) -147/-82 (-224/-27)

A2 -151/-61 (-212/70)

2071-2100
B1 -190/-101 (-278/11)

A1B -250/-162 (-366/-64) -322/-253 (-402/-186) -215/-137 (-290/-52)

A2 -303/-211 (-416/-131)

SUD-EST

1961-1990 776 775 770

2021-2050
B1 -153/-71 (-232/17)

A1B -170/-79 (-301/32) -183/-105 (-279/21) -153/-88 (-241/-35)

A2 -162/-73 (-218/43)

2071-2100
B1 -207/-121 (-297/0)

A1B -262/-178 (-372/-93) -341/-272 (-435/-210) -232/-153 (-312/-55)

A2 -324/-233 (-438/-158)

Table T11-Printemps : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Printemps-2021-2050 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Printemps-2071-2100 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 3 4 3

2021-2050
B1 1/7 (-3/22)

A1B 3/8 (-3/18) 4/13 (-3/34) 5/14 (-1/44)

A2 1/5 (-3/17)

2071-2100
B1 3/13 (-3/63)

A1B 9/20 (-2/49) 19/32 (1/68) 11/19 (2/42)

A2 14/32 (-1/117)

NORD-OUEST

1961-1990 2 3 2

2021-2050
B1 0/5 (-2/22)

A1B 2/7 (-2/24) 3/13 (-3/45) 3/12 (-2/52)

A2 0/4 (-2/21)

2071-2100
B1 2/10 (-2/44)

A1B 6/16 (-2/46) 14/29 (-1/66) 7/15 (1/48)

A2 7/26 (-2/121)

NORD-EST
1961-1990 3 3 2

2021-2050
B1 -1/4 (-3/25)

A1B 2/10 (-3/25) 3/12 (-3/42) 3/8 (-2/22)

A2 1/5 (-3/17)

2071-2100
B1 1/9 (-3/47)

A1B 6/17 (-3/41) 14/29 (-2/67) 8/18 (-1/55)

A2 8/22 (-3/94)

CENTRE
1961-1990 3 3 2

2021-2050
B1 -1/6 (-3/25)

A1B 2/9 (-3/28) 3/13 (-3/46) 3/12 (-2/55)

A2 0/6 (-3/23)

2071-2100
B1 2/12 (-3/54)

A1B 7/19 (-3/50) 15/31 (-2/74) 7/17 (-1/57)

A2 9/28 (-3/129)

SUD-OUEST
1961-1990 4 5 4

2021-2050
B1 2/10 (-4/35)

A1B 3/9 (-4/23) 5/17 (-5/42) 7/21 (-2/64)

A2 1/7 (-4/18)

2071-2100
B1 4/18 (-4/91)

A1B 13/26 (-3/63) 23/40 (-2/81) 14/23 (1/43)

A2 20/43 (-1/146)

SUD-EST

1961-1990 3 4 2

2021-2050
B1 1/7 (-2/25)

A1B 3/8 (-2/16) 4/12 (-3/32) 5/11 (-1/29)

A2 1/5 (-3/14)

2071-2100
B1 3/14 (-2/68)

A1B 10/20 (-1/49) 19/32 (2/64) 12/19 (0/34)

A2 16/31 (2/84)

Table T12-Printemps : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Printemps-2021-2050 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Printemps-2071-2100 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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Indices de précipitations
Printemps

P01 : Précipitations quotidiennes moyennes
P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

P03 : Nombre de jours de précipitations intenses
P04 : Périodes de forte sécheresse

P05 : Nombre de jours de chute de neige
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2.5 2.5 2.5

2021-2050
B1 -0.8/-0.2 (-1.7/0.5)

A1B -0.4/0.2 (-1.2/0.6) 0.0/0.5 (-0.6/1.1) -0.1/0.5 (-1.2/1.3)

A2 -0.3/0.3 (-0.9/1.2)

2071-2100
B1 -0.5/0.1 (-1.3/1.1)

A1B -0.6/-0.1 (-1.4/0.3) -0.1/0.5 (-1.1/1.2) -0.2/0.3 (-1.1/1.7)

A2 -0.7/-0.1 (-1.5/0.8)

NORD-OUEST
1961-1990 2.0 2.1 2.0

2021-2050
B1 -0.8/-0.2 (-1.5/0.6)

A1B -0.4/0.1 (-1.3/0.6) -0.2/0.3 (-0.7/1.1) -0.2/0.3 (-1.0/1.0)

A2 -0.3/0.3 (-0.9/1.1)

2071-2100
B1 -0.4/0.2 (-1.1/1.1)

A1B -0.6/0.0 (-1.2/0.7) -0.2/0.3 (-1.1/1.1) -0.5/0.0 (-1.1/1.3)

A2 -0.5/0.1 (-1.2/1.3)

NORD-EST
1961-1990 2.4 2.5 2.4

2021-2050
B1 -0.9/-0.3 (-1.6/0.8)

A1B -0.4/0.1 (-1.3/0.4) 0.0/0.4 (-0.7/1.0) 0.2/0.8 (-1.1/1.7)

A2 -0.2/0.4 (-0.8/1.8)

2071-2100
B1 -0.4/0.2 (-1.5/1.2)

A1B -0.5/0.0 (-1.3/0.4) 0.0/0.6 (-1.0/1.5) -0.1/0.4 (-0.9/1.7)

A2 -0.6/0.1 (-1.4/1.2)

CENTRE
1961-1990 2.0 2.0 2.0

2021-2050
B1 -0.8/-0.2 (-1.4/0.5)

A1B -0.4/0.2 (-1.3/0.5) -0.1/0.4 (-0.9/1.2) -0.1/0.4 (-1.1/1.1)

A2 -0.3/0.3 (-0.9/1.2)

2071-2100
B1 -0.4/0.2 (-1.1/1.0)

A1B -0.6/-0.1 (-1.3/0.3) -0.2/0.4 (-0.9/1.2) -0.4/0.1 (-1.2/1.5)

A2 -0.5/0.1 (-1.2/1.4)

SUD-OUEST
1961-1990 2.7 2.7 2.7

2021-2050
B1 -0.9/-0.2 (-1.9/0.9)

A1B -0.4/0.3 (-1.2/1.0) -0.1/0.7 (-0.7/1.7) -0.3/0.5 (-1.2/1.7)

A2 -0.3/0.3 (-1.1/1.1)

2071-2100
B1 -0.5/0.2 (-1.7/1.4)

A1B -0.7/-0.1 (-1.5/0.5) -0.2/0.6 (-1.4/1.7) -0.3/0.3 (-1.5/1.9)

A2 -0.8/-0.2 (-1.6/0.7)

SUD-EST

1961-1990 2.8 2.8 2.8

2021-2050
B1 -0.9/-0.1 (-1.8/0.6)

A1B -0.4/0.3 (-1.2/0.8) 0.0/0.8 (-0.7/2.0) 0.0/0.8 (-1.4/1.9)

A2 -0.3/0.4 (-1.1/1.4)

2071-2100
B1 -0.5/0.2 (-1.8/1.3)

A1B -0.7/-0.1 (-1.6/0.6) -0.1/0.6 (-1.5/1.6) 0.0/0.8 (-1.0/2.3)

A2 -0.9/-0.2 (-1.8/0.5)

Table P01-Printemps : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Printemps-2021-2050 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Printemps-2071-2100 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
ALADIN LMDZ MAR

FRANCE
1961-1990 59 48 48

2021-2050
B1 3%,7% (-6%,10%)

A1B -3%,2% (-12%,10%) -2%,3% (-7%,11%) 10%,15% (1%,20%)

A2 -5%,-1% (-8%,5%)

2071-2100
B1 5%,8% (-1%,13%)

A1B 6%,10% (2%,17%) 3%,8% (-10%,14%) 2%,7% (-11%,12%)

A2 13%,17% (9%,21%)

NORD-OUEST
1961-1990 54 47 43

2021-2050
B1 7%,12% (0%,19%)

A1B 3%,9% (-6%,19%) -1%,5% (-11%,12%) 8%,15% (-2%,23%)

A2 0%,6% (-4%,13%)

2071-2100
B1 9%,15% (1%,21%)

A1B 3%,9% (-5%,16%) -1%,5% (-16%,15%) 2%,9% (-17%,18%)

A2 12%,17% (7%,20%)

NORD-EST
1961-1990 52 43 44

2021-2050
B1 -3%,4% (-16%,11%)

A1B -6%,1% (-13%,10%) 2%,9% (-9%,21%) 9%,15% (-3%,23%)

A2 -1%,5% (-10%,11%)

2071-2100
B1 8%,13% (-2%,18%)

A1B 8%,14% (4%,23%) 9%,14% (-3%,22%) 4%,10% (-13%,16%)

A2 14%,20% (10%,24%)

CENTRE
1961-1990 56 48 43

2021-2050
B1 4%,10% (-6%,16%)

A1B -1%,6% (-11%,17%) 0%,8% (-13%,17%) 12%,19% (0%,27%)

A2 -2%,4% (-10%,15%)

2071-2100
B1 8%,14% (-1%,19%)

A1B 0%,7% (-10%,15%) 2%,9% (-12%,16%) 6%,14% (-12%,24%)

A2 11%,17% (5%,22%)

SUD-OUEST
1961-1990 63 47 46

2021-2050
B1 1%,6% (-10%,12%)

A1B -7%,-2% (-17%,7%) -2%,4% (-8%,12%) 12%,18% (4%,26%)

A2 -11%,-7% (-16%,2%)

2071-2100
B1 1%,5% (-5%,13%)

A1B 7%,11% (2%,19%) 6%,12% (-7%,20%) 5%,11% (-4%,20%)

A2 13%,16% (8%,22%)

SUD-EST
1961-1990 66 50 54

2021-2050
B1 -1%,4% (-12%,10%)

A1B -8%,-4% (-18%,2%) -2%,3% (-8%,12%) 12%,16% (4%,22%)

A2 -11%,-7% (-23%,0%)

2071-2100
B1 -1%,3% (-10%,11%)

A1B 8%,12% (3%,17%) 4%,10% (-8%,17%) 3%,8% (-2%,19%)

A2 13%,16% (8%,21%)

Table P02-Printemps : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Printemps-2021-2050 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Printemps-2071-2100 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/1)

2071-2100
B1 0/0 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 1/1 (0/4)

A2 0/0 (-1/2)

NORD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/0 (0/1) 0/1 (0/1) 0/1 (0/2)

A2 0/0 (-1/1)

2071-2100
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/0 (-1/2)

A2 0/1 (0/2)

NORD-EST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 1/2 (-1/4)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3) 1/1 (0/3)

A2 0/1 (-1/3)

CENTRE
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

A2 0/0 (-1/1)

2071-2100
B1 0/0 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

A2 0/1 (-1/3)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 -1/0 (-2/1)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/4)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-2/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/5)

A2 0/0 (-1/1)

SUD-EST

1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 -1/0 (-2/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3) 1/2 (-2/4)

A2 0/1 (-2/3)

2071-2100
B1 0/1 (-2/3)

A1B 0/1 (-2/2) 0/1 (-2/3) 1/2 (0/6)

A2 -1/0 (-2/1)

Table P03-Printemps : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne,

ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 14 12 14

2021-2050
B1 1/6 (-4/15)

A1B -2/2 (-4/7) -1/3 (-5/13) 0/3 (-4/11)

A2 -1/3 (-7/12)

2071-2100
B1 -1/3 (-6/14)

A1B 0/4 (-3/14) 0/3 (-3/9) 0/4 (-4/10)

A2 1/5 (-4/19)

NORD-OUEST

1961-1990 15 12 14

2021-2050
B1 1/7 (-6/19)

A1B -2/2 (-5/10) -1/3 (-5/12) -1/3 (-4/11)

A2 -2/3 (-8/16)

2071-2100
B1 -2/3 (-7/17)

A1B -1/4 (-5/13) -1/3 (-3/13) 0/4 (-5/13)

A2 0/5 (-5/18)

NORD-EST
1961-1990 13 11 13

2021-2050
B1 1/6 (-6/22)

A1B -2/2 (-5/7) 0/3 (-4/15) -3/1 (-5/13)

A2 -2/3 (-7/14)

2071-2100
B1 -1/4 (-6/17)

A1B 0/4 (-4/13) -1/3 (-4/15) -2/2 (-6/13)

A2 -1/4 (-3/16)

CENTRE
1961-1990 14 12 14

2021-2050
B1 1/7 (-5/20)

A1B -2/2 (-6/6) -1/3 (-5/13) -2/2 (-4/11)

A2 -2/3 (-8/17)

2071-2100
B1 -2/3 (-7/19)

A1B -1/4 (-4/12) -1/3 (-3/14) -1/3 (-6/13)

A2 -1/5 (-5/18)

SUD-OUEST
1961-1990 13 11 13

2021-2050
B1 1/6 (-4/17)

A1B -2/2 (-5/6) -1/3 (-5/13) 0/4 (-3/11)

A2 -1/3 (-6/11)

2071-2100
B1 -1/4 (-5/14)

A1B 0/4 (-4/14) 0/3 (-4/9) 1/4 (-3/13)

A2 1/6 (-5/24)

SUD-EST
1961-1990 14 13 15

2021-2050
B1 1/5 (-3/14)

A1B -1/2 (-4/6) -1/3 (-4/14) 0/4 (-4/9)

A2 -1/3 (-6/10)

2071-2100
B1 0/4 (-5/13)

A1B 0/4 (-3/14) 0/3 (-4/11) 0/3 (-3/10)

A2 1/6 (-4/20)

Table P04-Printemps : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 6 5 6

2021-2050
B1 -4/-2 (-5/0)

A1B -3/-1 (-5/4) -4/-2 (-5/0) -3/-1 (-5/2)

A2 -3/-1 (-5/1)

2071-2100
B1 -4/-2 (-5/0)

A1B -5/-3 (-5/-1) -5/-3 (-5/-3) -4/-2 (-6/2)

A2 -5/-4 (-6/-2)

NORD-OUEST

1961-1990 4 3 4

2021-2050
B1 -3/-1 (-4/1)

A1B -2/0 (-3/5) -3/-1 (-3/1) -3/-1 (-4/2)

A2 -2/0 (-3/2)

2071-2100
B1 -3/-1 (-3/0)

A1B -3/-2 (-4/1) -4/-2 (-3/-2) -3/-1 (-4/2)

A2 -4/-2 (-4/-1)

NORD-EST
1961-1990 7 6 7

2021-2050
B1 -5/-2 (-7/1)

A1B -4/-1 (-7/5) -6/-2 (-6/0) -4/-1 (-6/4)

A2 -4/-1 (-6/4)

2071-2100
B1 -6/-3 (-6/0)

A1B -6/-4 (-7/-2) -7/-4 (-6/-4) -4/-1 (-7/4)

A2 -7/-4 (-7/-3)

CENTRE
1961-1990 4 3 4

2021-2050
B1 -3/-1 (-4/2)

A1B -2/1 (-4/7) -4/-2 (-3/0) -3/-1 (-4/2)

A2 -3/0 (-4/2)

2071-2100
B1 -3/-2 (-4/0)

A1B -4/-2 (-4/1) -4/-2 (-3/-2) -3/-1 (-4/2)

A2 -4/-3 (-4/-1)

SUD-OUEST
1961-1990 5 5 5

2021-2050
B1 -3/-1 (-4/0)

A1B -3/0 (-4/5) -3/-2 (-4/0) -3/-1 (-4/2)

A2 -3/-1 (-4/2)

2071-2100
B1 -4/-2 (-5/0)

A1B -4/-3 (-5/-1) -5/-3 (-4/-3) -4/-2 (-5/1)

A2 -5/-3 (-5/-2)

SUD-EST

1961-1990 9 8 9

2021-2050
B1 -5/-2 (-7/-1)

A1B -5/-1 (-6/3) -5/-2 (-7/0) -4/-1 (-7/3)

A2 -4/-1 (-7/2)

2071-2100
B1 -6/-3 (-7/1)

A1B -7/-4 (-8/-2) -7/-5 (-8/-4) -5/-2 (-8/1)

A2 -8/-5 (-9/-3)

Table P05-Printemps : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Printemps-2021-2050 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Printemps-2071-2100 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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Indice de vent
Printemps

V01 : Vent maximal
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 65.1 66.6 66.9

2021-2050
B1 -3.7/1.6 (-10.9/8.3)

A1B -2.0/2.5 (-8.3/5.9) -3.2/0.5 (-9.5/8.7) -0.3/3.2 (-4.3/9.3)

A2 -3.4/1.9 (-9.3/12.0)

2071-2100
B1 -1.8/2.7 (-6.4/6.5)

A1B -2.7/2.5 (-10.6/10.2) -4.6/-0.9 (-13.2/3.1) -0.8/3.3 (-9.6/9.7)

A2 -2.8/2.5 (-8.2/10.6)

NORD-OUEST

1961-1990 66.9 69.6 70.0

2021-2050
B1 -4.4/2.7 (-12.6/14.7)

A1B -2.6/3.3 (-10.3/8.3) -5.2/-0.3 (-12.7/9.9) -0.7/4.3 (-8.0/14.8)

A2 -5.2/2.4 (-16.6/16.2)

2071-2100
B1 -2.1/4.1 (-6.8/12.8)

A1B -3.6/3.4 (-12.6/10.4) -7.0/-2.3 (-18.7/4.9) -1.9/3.9 (-15.9/12.4)

A2 -3.6/3.4 (-10.3/15.6)

NORD-EST
1961-1990 65.3 67.2 67.5

2021-2050
B1 -4.0/2.7 (-12.2/9.6)

A1B -3.2/3.1 (-13.2/13.3) -5.0/-0.4 (-12.5/7.3) -1.3/3.1 (-7.5/11.8)

A2 -3.9/3.1 (-14.1/17.6)

2071-2100
B1 -2.7/3.5 (-11.4/10.4)

A1B -2.9/4.0 (-13.8/17.4) -7.0/-2.1 (-17.2/2.3) -2.3/3.3 (-14.3/12.6)

A2 -3.2/4.3 (-12.6/20.2)

CENTRE
1961-1990 65.6 68.2 68.3

2021-2050
B1 -5.2/1.9 (-15.0/13.7)

A1B -2.6/3.4 (-9.2/11.8) -4.6/0.3 (-10.9/11.8) -0.8/4.4 (-8.1/15.2)

A2 -5.0/2.4 (-17.9/16.3)

2071-2100
B1 -2.2/4.2 (-10.3/12.9)

A1B -3.8/2.9 (-13.3/10.3) -7.2/-2.3 (-19.9/4.6) -1.7/4.6 (-17.1/16.5)

A2 -3.7/3.8 (-12.9/19.9)

SUD-OUEST
1961-1990 61.5 62.6 63.0

2021-2050
B1 -4.1/1.3 (-8.7/6.0)

A1B -1.3/3.6 (-5.3/9.4) -2.8/2.4 (-8.3/12.4) -1.0/3.2 (-6.5/8.8)

A2 -2.8/2.5 (-6.6/10.1)

2071-2100
B1 -1.9/3.3 (-8.5/10.7)

A1B -2.8/2.8 (-11.1/8.9) -4.3/0.8 (-16.5/5.9) -0.2/4.3 (-7.1/12.6)

A2 -2.6/2.8 (-8.0/10.3)

SUD-EST

1961-1990 64.2 64.5 64.6

2021-2050
B1 -3.6/0.7 (-11.4/5.4)

A1B -1.9/1.9 (-6.3/6.6) -1.5/2.3 (-5.6/8.7) -0.4/2.9 (-5.2/7.5)

A2 -2.4/1.4 (-4.4/9.1)

2071-2100
B1 -1.9/1.6 (-6.1/5.5)

A1B -2.7/1.5 (-9.9/10.2) -2.4/1.7 (-11.9/6.3) 0.1/3.3 (-4.1/7.0)

A2 -2.9/1.3 (-6.7/9.3)

Table V01-Printemps : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Printemps-2021-2050 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Printemps-2071-2100 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : km/h.
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Annexe 3. Indices d’été

En météorologie, l’été est défini comme les jours des mois de juin, juillet et août. Cette annexe montre
donc les projections pour ces trois mois.

Indices de température

T01 : Température quotidienne moyenne

T02 : Température minimale quotidienne
T03 : Température maximale quotidienne

T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne
T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée
T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse
T09 : Nombre de jours à températures négatives

T10 : Nombre de jours de gel
T11 : Degrés-jours de chauffage

T12 : Degrés-jours de refroidissement
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 17.3 17.2 17.3

2021-2050
B1 1.1/2.3 (0.0/5.0)

A1B 1.1/2.2 (-1.5/3.4) 1.1/2.1 (0.2/4.3) 2.1/2.8 (1.1/3.6)

A2 0.8/1.9 (-1.1/3.7)

2071-2100
B1 2.3/3.4 (0.6/6.2)

A1B 3.7/4.9 (2.0/6.7) 3.6/4.6 (2.1/5.8) 2.7/3.5 (1.5/4.7)

A2 5.0/6.4 (2.5/8.4)

NORD-OUEST
1961-1990 16.9 16.9 16.9

2021-2050
B1 1.0/2.3 (-0.3/4.6)

A1B 0.9/2.1 (-1.6/3.7) 0.8/1.8 (-0.3/3.7) 1.8/2.6 (0.9/3.4)

A2 0.6/1.7 (-1.1/4.1)

2071-2100
B1 2.0/3.2 (0.6/6.4)

A1B 3.2/4.4 (1.4/6.0) 2.9/3.9 (1.6/5.8) 2.0/2.8 (1.1/4.6)

A2 4.4/5.8 (2.0/8.0)

NORD-EST
1961-1990 17.0 16.9 17.0

2021-2050
B1 1.1/2.5 (-0.5/5.6)

A1B 0.9/2.2 (-2.3/3.8) 1.0/2.1 (0.0/4.5) 1.8/2.5 (0.8/3.1)

A2 0.7/1.9 (-0.9/4.1)

2071-2100
B1 2.2/3.6 (0.9/7.9)

A1B 3.7/5.0 (1.8/7.3) 3.3/4.5 (1.3/5.9) 2.4/3.2 (0.8/4.0)

A2 4.9/6.5 (1.7/9.0)

CENTRE
1961-1990 17.3 17.3 17.3

2021-2050
B1 1.1/2.6 (-0.4/5.3)

A1B 0.9/2.2 (-1.6/3.7) 0.9/2.0 (-0.2/4.2) 1.8/2.6 (0.9/3.2)

A2 0.6/1.8 (-1.4/4.5)

2071-2100
B1 2.2/3.6 (0.5/7.3)

A1B 3.5/4.9 (1.6/6.9) 3.1/4.3 (1.3/5.7) 2.1/3.0 (1.0/4.4)

A2 4.8/6.4 (1.9/8.8)

SUD-OUEST
1961-1990 17.9 17.9 17.9

2021-2050
B1 0.9/2.3 (-0.1/5.1)

A1B 1.0/2.2 (-1.4/3.7) 1.1/2.2 (0.1/4.8) 2.3/3.3 (0.7/4.6)

A2 0.7/1.9 (-1.5/3.7)

2071-2100
B1 2.3/3.5 (0.3/5.9)

A1B 3.9/5.2 (1.8/7.0) 3.8/5.0 (1.9/6.4) 2.9/3.9 (2.0/5.7)

A2 5.3/6.7 (2.9/8.9)

SUD-EST

1961-1990 17.3 17.3 17.3

2021-2050
B1 1.1/2.5 (-0.3/5.6)

A1B 1.3/2.5 (-1.1/3.7) 1.4/2.5 (0.4/4.9) 2.3/3.0 (1.3/3.9)

A2 1.0/2.2 (-0.9/3.7)

2071-2100
B1 2.7/3.9 (0.7/6.0)

A1B 4.4/5.7 (1.9/7.6) 4.4/5.4 (2.6/6.7) 3.4/4.1 (2.0/5.0)

A2 5.8/7.2 (3.2/9.1)

Table T01-Été : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Été-2021-2050 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Été-2071-2100 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 13.0 13.0 13.0

2021-2050
B1 0.9/1.7 (-0.2/3.4)

A1B 1.1/1.8 (-0.9/2.9) 1.1/1.9 (0.4/3.5) 1.6/2.2 (1.0/2.9)

A2 1.0/1.6 (-0.3/2.7)

2071-2100
B1 1.8/2.6 (0.9/4.7)

A1B 3.1/3.8 (1.8/5.2) 3.1/3.9 (1.9/4.8) 2.6/3.3 (1.4/4.2)

A2 4.1/5.1 (2.3/6.6)

NORD-OUEST
1961-1990 12.7 12.7 12.7

2021-2050
B1 0.7/1.5 (-0.3/3.0)

A1B 0.8/1.5 (-1.0/2.9) 0.8/1.5 (0.0/2.9) 1.3/1.9 (0.7/2.8)

A2 0.7/1.4 (-0.6/2.7)

2071-2100
B1 1.4/2.2 (0.4/4.2)

A1B 2.4/3.2 (1.0/4.5) 2.4/3.2 (1.3/4.6) 1.9/2.6 (1.2/3.5)

A2 3.4/4.3 (1.5/6.0)

NORD-EST
1961-1990 12.6 12.6 12.7

2021-2050
B1 0.9/1.8 (-0.5/3.8)

A1B 0.9/1.7 (-1.3/3.1) 1.0/1.9 (0.2/3.6) 1.6/2.3 (0.8/3.0)

A2 0.9/1.6 (-0.1/2.6)

2071-2100
B1 1.7/2.6 (0.4/5.8)

A1B 2.9/3.8 (1.4/5.4) 2.9/3.8 (1.3/4.8) 2.4/3.3 (1.0/4.3)

A2 4.0/5.0 (1.9/6.6)

CENTRE
1961-1990 12.7 12.7 12.8

2021-2050
B1 0.8/1.7 (-0.3/3.6)

A1B 0.9/1.7 (-1.0/3.1) 0.8/1.7 (-0.1/3.3) 1.3/2.0 (0.7/2.6)

A2 0.8/1.5 (-0.7/3.0)

2071-2100
B1 1.6/2.5 (0.5/5.1)

A1B 2.8/3.7 (1.1/5.3) 2.5/3.5 (1.1/4.6) 2.0/2.8 (1.1/4.0)

A2 3.8/4.9 (1.8/6.9)

SUD-OUEST
1961-1990 13.5 13.6 13.6

2021-2050
B1 0.9/1.7 (0.0/3.3)

A1B 1.1/1.8 (-0.9/2.8) 1.1/2.0 (0.4/3.9) 1.7/2.4 (1.0/2.9)

A2 0.9/1.6 (-0.5/2.8)

2071-2100
B1 1.9/2.7 (1.1/4.6)

A1B 3.2/4.1 (1.7/5.4) 3.4/4.2 (1.9/5.1) 2.8/3.5 (1.5/4.5)

A2 4.5/5.5 (2.5/7.1)

SUD-EST

1961-1990 13.0 13.1 13.1

2021-2050
B1 1.2/2.1 (0.1/3.8)

A1B 1.4/2.2 (-0.6/3.3) 1.5/2.3 (0.7/4.1) 1.9/2.6 (1.2/3.4)

A2 1.3/2.0 (0.1/3.0)

2071-2100
B1 2.4/3.2 (1.4/5.2)

A1B 3.9/4.7 (2.2/6.1) 4.0/4.8 (2.5/5.8) 3.4/4.1 (1.7/5.1)

A2 5.1/6.1 (3.2/7.3)

Table T02-Été : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Été-2021-2050 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Été-2071-2100 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 21.5 21.5 21.5

2021-2050
B1 1.1/3.0 (0.0/7.0)

A1B 1.1/2.6 (-2.1/4.8) 1.1/2.3 (0.0/5.1) 2.4/3.6 (0.6/5.6)

A2 0.6/2.2 (-1.9/4.8)

2071-2100
B1 2.7/4.3 (-0.2/7.7)

A1B 4.3/6.1 (1.7/8.1) 4.0/5.2 (2.2/6.8) 2.6/3.8 (1.4/6.6)

A2 5.8/7.7 (2.6/10.6)

NORD-OUEST
1961-1990 21.2 21.1 21.2

2021-2050
B1 1.3/3.1 (-0.2/6.6)

A1B 0.9/2.6 (-2.2/4.6) 0.9/2.1 (-0.6/4.5) 2.2/3.3 (0.6/5.3)

A2 0.4/2.1 (-1.7/5.5)

2071-2100
B1 2.5/4.3 (-0.1/8.6)

A1B 3.9/5.7 (1.4/7.6) 3.3/4.7 (1.8/7.1) 2.0/3.2 (0.7/6.5)

A2 5.3/7.3 (2.2/10.3)

NORD-EST
1961-1990 21.3 21.2 21.3

2021-2050
B1 1.2/3.3 (-0.6/8.1)

A1B 0.8/2.7 (-3.4/5.8) 1.0/2.4 (-0.4/5.4) 1.9/2.9 (0.4/3.8)

A2 0.5/2.2 (-1.7/5.7)

2071-2100
B1 2.7/4.6 (0.0/10.1)

A1B 4.4/6.3 (1.8/9.5) 3.7/5.1 (1.4/7.0) 2.3/3.3 (0.5/4.7)

A2 5.8/8.1 (1.4/11.4)

CENTRE
1961-1990 21.9 21.8 21.9

2021-2050
B1 1.4/3.5 (-0.4/7.5)

A1B 0.9/2.8 (-2.1/5.3) 0.9/2.3 (-0.5/5.1) 2.2/3.4 (0.4/5.2)

A2 0.3/2.2 (-2.1/6.0)

2071-2100
B1 2.6/4.6 (-0.3/9.5)

A1B 4.2/6.2 (1.1/8.8) 3.6/5.1 (1.6/6.7) 2.0/3.3 (0.7/6.3)

A2 5.7/8.0 (1.9/11.2)

SUD-OUEST
1961-1990 22.3 22.2 22.2

2021-2050
B1 0.9/2.9 (-0.5/7.0)

A1B 1.0/2.7 (-1.9/5.3) 1.0/2.4 (-0.4/5.7) 2.8/4.4 (-0.1/7.3)

A2 0.4/2.1 (-2.5/4.5)

2071-2100
B1 2.7/4.4 (-0.7/7.1)

A1B 4.4/6.4 (1.3/8.7) 4.3/5.7 (1.6/7.6) 2.9/4.4 (1.3/8.3)

A2 6.1/8.0 (3.3/11.0)

SUD-EST

1961-1990 21.6 21.5 21.6

2021-2050
B1 1.0/3.0 (-0.7/7.6)

A1B 1.2/2.8 (-1.6/4.7) 1.3/2.6 (0.0/5.8) 2.5/3.6 (0.8/5.6)

A2 0.8/2.4 (-1.9/5.2)

2071-2100
B1 3.0/4.6 (-0.3/6.7)

A1B 4.8/6.7 (1.7/9.1) 4.7/6.0 (2.6/7.7) 3.2/4.3 (2.1/6.1)

A2 6.4/8.3 (3.3/11.0)

Table T03-Été : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Été-2021-2050 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Été-2071-2100 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 26.6 26.9 26.9

2021-2050
B1 1.5/3.8 (-0.6/8.2)

A1B 1.9/4.1 (-1.1/6.3) 1.4/3.2 (-0.9/6.3) 3.0/4.6 (0.1/7.3)

A2 0.8/3.0 (-2.7/7.0)

2071-2100
B1 3.6/5.8 (0.3/10.2)

A1B 5.9/8.2 (1.1/10.7) 5.3/7.0 (3.0/8.4) 3.1/4.7 (1.1/9.0)

A2 7.5/9.8 (5.2/12.2)

NORD-OUEST
1961-1990 26.1 26.4 26.5

2021-2050
B1 1.7/4.4 (-0.5/9.5)

A1B 1.8/4.6 (-1.8/8.2) 1.0/3.0 (-1.4/6.2) 3.3/5.2 (0.5/8.5)

A2 0.6/3.2 (-2.6/8.5)

2071-2100
B1 3.5/6.2 (0.1/12.1)

A1B 5.9/8.6 (1.0/11.5) 4.7/6.8 (1.5/9.3) 2.8/4.8 (0.1/10.5)

A2 7.5/10.2 (4.3/13.6)

NORD-EST
1961-1990 26.8 27.0 27.1

2021-2050
B1 1.6/4.3 (-0.6/10.0)

A1B 1.5/3.9 (-2.9/7.7) 1.2/3.3 (-1.6/6.5) 2.0/3.2 (0.3/4.6)

A2 0.6/2.9 (-3.3/7.8)

2071-2100
B1 3.5/6.2 (0.3/12.9)

A1B 5.9/8.7 (1.1/12.2) 4.9/6.8 (0.7/8.3) 2.3/3.6 (0.5/6.1)

A2 7.4/10.2 (3.3/13.8)

CENTRE
1961-1990 27.1 27.5 27.5

2021-2050
B1 1.8/4.7 (-0.9/9.9)

A1B 1.8/4.6 (-1.2/8.2) 1.2/3.4 (-1.8/6.6) 3.0/4.9 (-0.2/8.1)

A2 0.4/3.2 (-3.6/8.6)

2071-2100
B1 3.6/6.5 (-0.2/12.5)

A1B 6.3/9.1 (0.2/12.2) 5.1/7.2 (1.1/9.1) 2.7/4.7 (0.2/9.9)

A2 7.8/10.7 (4.2/13.7)

SUD-OUEST
1961-1990 27.5 27.7 27.8

2021-2050
B1 1.2/3.7 (-1.6/7.8)

A1B 1.9/4.2 (-1.0/6.8) 1.5/3.6 (-1.3/6.8) 3.5/5.7 (-0.9/9.0)

A2 0.6/3.1 (-3.5/6.8)

2071-2100
B1 3.6/5.9 (0.1/9.7)

A1B 5.9/8.4 (0.6/10.6) 5.9/7.7 (4.1/9.1) 3.7/5.7 (0.9/11.2)

A2 7.9/10.1 (6.2/12.2)

SUD-EST

1961-1990 26.7 26.9 26.9

2021-2050
B1 1.2/3.4 (-1.0/7.9)

A1B 1.9/3.8 (-0.3/5.7) 1.8/3.6 (-0.9/6.2) 2.4/3.7 (0.3/5.8)

A2 1.0/3.0 (-2.4/5.9)

2071-2100
B1 3.6/5.7 (0.5/8.3)

A1B 5.8/8.0 (1.4/10.2) 5.8/7.3 (4.2/8.5) 3.3/4.5 (2.0/6.8)

A2 7.5/9.5 (5.9/11.3)

Table T04-Été : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Été-2021-2050 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Été-2071-2100 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 9 8 11

2021-2050
B1 6/18 (-4/49)

A1B 6/16 (-5/31) 7/14 (-3/36) 14/21 (1/36)

A2 3/12 (-9/33)

2071-2100
B1 18/29 (-4/52)

A1B 30/41 (6/56) 29/37 (17/50) 16/23 (8/40)

A2 41/52 (20/68)

NORD-OUEST
1961-1990 9 8 10

2021-2050
B1 6/18 (-5/43)

A1B 4/15 (-5/32) 4/12 (-4/29) 13/20 (1/33)

A2 1/11 (-9/40)

2071-2100
B1 14/26 (-5/55)

A1B 24/36 (1/51) 22/31 (9/51) 10/17 (1/37)

A2 35/47 (15/65)

NORD-EST
1961-1990 12 10 12

2021-2050
B1 7/21 (-7/53)

A1B 6/18 (-8/38) 6/15 (-3/34) 11/15 (2/23)

A2 2/13 (-11/41)

2071-2100
B1 18/31 (-4/63)

A1B 29/42 (7/62) 25/35 (9/51) 12/18 (2/29)

A2 39/51 (12/67)

CENTRE
1961-1990 10 9 12

2021-2050
B1 6/21 (-7/51)

A1B 4/16 (-6/35) 5/13 (-4/33) 12/19 (-1/31)

A2 1/12 (-10/44)

2071-2100
B1 16/29 (-6/61)

A1B 27/40 (-2/60) 25/34 (7/49) 10/18 (1/37)

A2 37/51 (13/67)

SUD-OUEST
1961-1990 9 8 11

2021-2050
B1 5/19 (-6/52)

A1B 6/16 (-6/36) 7/16 (-4/41) 17/26 (-3/45)

A2 2/12 (-9/33)

2071-2100
B1 18/29 (-6/50)

A1B 30/43 (2/59) 31/41 (13/53) 18/27 (6/48)

A2 43/54 (26/68)

SUD-EST

1961-1990 9 7 10

2021-2050
B1 5/19 (-7/57)

A1B 8/18 (-5/33) 9/18 (-2/44) 15/22 (2/38)

A2 4/14 (-8/40)

2071-2100
B1 22/34 (-4/50)

A1B 36/49 (10/64) 38/47 (19/62) 21/28 (11/44)

A2 48/59 (27/73)

Table T05-Été : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Été-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Été-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 5/9 (1/23)

A1B 6/10 (-1/19) 5/9 (0/21) 9/12 (4/17)

A2 5/8 (0/15)

2071-2100
B1 11/17 (5/36)

A1B 24/30 (12/43) 22/28 (13/39) 18/23 (8/33)

A2 34/41 (16/54)

NORD-OUEST
1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 4/8 (-1/21)

A1B 5/9 (-1/17) 2/6 (-1/15) 6/8 (2/15)

A2 4/7 (-1/15)

2071-2100
B1 8/13 (1/31)

A1B 16/22 (5/34) 12/18 (3/33) 10/14 (3/23)

A2 24/32 (7/45)

NORD-EST
1961-1990 4 3 2

2021-2050
B1 6/11 (0/29)

A1B 6/11 (-2/20) 4/9 (-1/22) 9/13 (3/20)

A2 6/10 (0/16)

2071-2100
B1 11/18 (4/47)

A1B 23/30 (10/43) 20/27 (7/43) 17/23 (6/37)

A2 31/40 (12/56)

CENTRE
1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 5/10 (-1/26)

A1B 6/10 (-2/21) 3/7 (-2/19) 7/10 (2/15)

A2 5/8 (-2/17)

2071-2100
B1 10/16 (3/40)

A1B 21/28 (7/42) 15/22 (3/36) 11/16 (3/29)

A2 29/38 (10/55)

SUD-OUEST
1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 5/9 (0/22)

A1B 7/11 (0/17) 5/10 (0/28) 11/14 (5/20)

A2 5/9 (-1/17)

2071-2100
B1 12/17 (6/35)

A1B 25/32 (11/44) 26/32 (13/43) 21/27 (11/40)

A2 37/45 (18/59)

SUD-EST

1961-1990 3 2 1

2021-2050
B1 7/11 (1/26)

A1B 8/13 (0/23) 8/12 (2/29) 12/16 (6/22)

A2 6/10 (1/19)

2071-2100
B1 15/22 (7/42)

A1B 33/40 (16/56) 34/41 (18/55) 27/34 (13/49)

A2 45/53 (25/66)

Table T06-Été : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Été-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Été-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2 2 1

2021-2050
B1 3/12 (-3/38)

A1B 4/11 (-2/28) 2/7 (-2/25) 6/11 (0/23)

A2 2/7 (-2/29)

2071-2100
B1 10/19 (-2/52)

A1B 23/34 (1/54) 20/27 (9/43) 7/12 (2/30)

A2 35/46 (14/68)

NORD-OUEST

1961-1990 2 2 1

2021-2050
B1 2/11 (-2/33)

A1B 3/11 (-2/32) 1/6 (-2/19) 4/7 (-1/15)

A2 1/8 (-2/35)

2071-2100
B1 7/17 (-2/55)

A1B 17/28 (-1/49) 12/20 (-1/45) 3/6 (0/22)

A2 28/41 (3/65)

NORD-EST
1961-1990 4 3 1

2021-2050
B1 3/15 (-4/49)

A1B 4/14 (-4/43) 2/8 (-3/27) 4/6 (0/10)

A2 0/9 (-4/37)

2071-2100
B1 11/24 (-4/70)

A1B 23/37 (-1/66) 16/25 (-1/49) 4/7 (-1/16)

A2 35/49 (8/71)

CENTRE
1961-1990 2 2 1

2021-2050
B1 3/14 (-2/42)

A1B 3/13 (-2/36) 2/8 (-2/23) 4/7 (-1/15)

A2 1/8 (-2/40)

2071-2100
B1 9/21 (-2/64)

A1B 20/34 (-2/64) 15/23 (-2/44) 3/7 (-1/23)

A2 32/46 (2/71)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 1

2021-2050
B1 2/12 (-2/39)

A1B 3/10 (-2/27) 2/8 (-2/29) 9/16 (-1/34)

A2 1/8 (-2/30)

2071-2100
B1 9/19 (-2/48)

A1B 22/35 (0/54) 22/31 (11/50) 9/17 (1/44)

A2 37/48 (15/66)

SUD-EST

1961-1990 3 2 1

2021-2050
B1 2/13 (-3/51)

A1B 4/11 (-3/27) 3/9 (-2/33) 7/13 (0/28)

A2 2/8 (-3/24)

2071-2100
B1 13/24 (-2/50)

A1B 30/43 (4/64) 29/38 (13/55) 11/18 (4/35)

A2 44/55 (23/73)

Table T07-Été : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Été-2021-2050 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

210



T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Été-2071-2100 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 -2/-1 (-2/2)

A1B -2/-1 (-2/3) -2/-1 (-2/-1) -2/0 (-2/1)

A2 -2/-1 (-2/0)

2071-2100
B1 -3/-1 (-2/0)

A1B -3/-2 (-2/-2) -3/-1 (-2/-2) -2/-1 (-2/-1)

A2 -3/-2 (-2/-2)

NORD-OUEST
1961-1990 2 2 1

2021-2050
B1 -2/-1 (-2/1)

A1B -2/-1 (-2/2) -2/-1 (-2/0) -1/0 (-1/1)

A2 -2/-1 (-2/1)

2071-2100
B1 -2/-1 (-2/0)

A1B -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-1/-1)

A2 -2/-1 (-2/-2)

NORD-EST
1961-1990 3 3 2

2021-2050
B1 -3/-1 (-3/3)

A1B -3/-1 (-3/6) -3/-1 (-3/0) -2/-1 (-2/1)

A2 -3/-1 (-3/1)

2071-2100
B1 -4/-2 (-3/0)

A1B -4/-2 (-3/-2) -4/-2 (-3/-2) -3/-1 (-2/-2)

A2 -4/-3 (-3/-3)

CENTRE
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 -2/-1 (-2/1)

A1B -2/-1 (-2/3) -3/-1 (-2/0) -2/0 (-2/1)

A2 -2/-1 (-2/1)

2071-2100
B1 -3/-1 (-2/1)

A1B -3/-2 (-2/-1) -3/-1 (-2/-1) -3/-1 (-2/-1)

A2 -3/-2 (-2/-2)

SUD-OUEST
1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 -2/-1 (-3/2)

A1B -2/-1 (-3/3) -3/-1 (-2/-1) -2/0 (-2/1)

A2 -2/-1 (-3/1)

2071-2100
B1 -3/-2 (-3/-1)

A1B -3/-2 (-3/-2) -3/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/-1)

A2 -3/-2 (-3/-2)

SUD-EST

1961-1990 3 2 2

2021-2050
B1 -3/-1 (-3/2)

A1B -3/-1 (-3/3) -3/-1 (-2/-1) -2/0 (-2/0)

A2 -3/-1 (-3/1)

2071-2100
B1 -3/-2 (-3/-1)

A1B -4/-2 (-3/-2) -3/-2 (-2/-2) -2/-1 (-2/-1)

A2 -4/-2 (-3/-3)

Table T08-Été : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Été-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Été-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

SUD-EST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

Table T09-Été : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Été-2021-2050 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Été-2071-2100 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

SUD-EST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)

A2 0/0 (0/0)

Table T10-Été : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Été-2021-2050 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Été-2071-2100 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 129 134 122

2021-2050
B1 -64/-29 (-108/33)

A1B -56/-19 (-82/76) -69/-38 (-112/-13) -74/-47 (-93/-22)

A2 -56/-21 (-79/29)

2071-2100
B1 -82/-50 (-111/-36)

A1B -98/-66 (-113/-35) -111/-82 (-123/-33) -92/-67 (-100/-39)

A2 -112/-80 (-119/-37)

NORD-OUEST

1961-1990 122 127 114

2021-2050
B1 -67/-30 (-107/34)

A1B -54/-15 (-88/80) -66/-31 (-113/3) -73/-44 (-97/-21)

A2 -55/-17 (-81/36)

2071-2100
B1 -82/-47 (-111/-21)

A1B -94/-60 (-110/-39) -106/-73 (-121/-18) -87/-59 (-95/-42)

A2 -106/-72 (-115/-33)

NORD-EST
1961-1990 134 140 127

2021-2050
B1 -73/-29 (-123/61)

A1B -60/-14 (-95/124) -75/-35 (-131/3) -83/-48 (-108/-20)

A2 -61/-20 (-80/19)

2071-2100
B1 -88/-49 (-124/-26)

A1B -101/-63 (-122/-33) -118/-81 (-130/-15) -102/-70 (-115/-32)

A2 -117/-80 (-127/-32)

CENTRE
1961-1990 110 115 102

2021-2050
B1 -67/-29 (-102/41)

A1B -52/-12 (-81/71) -62/-27 (-110/4) -70/-39 (-91/-21)

A2 -53/-14 (-78/36)

2071-2100
B1 -78/-42 (-105/-23)

A1B -88/-53 (-104/-33) -99/-65 (-110/-1) -84/-54 (-92/-36)

A2 -100/-65 (-106/-21)

SUD-OUEST
1961-1990 103 107 96

2021-2050
B1 -51/-19 (-89/24)

A1B -46/-14 (-68/59) -59/-29 (-95/2) -64/-38 (-77/-14)

A2 -46/-14 (-71/39)

2071-2100
B1 -69/-40 (-89/-17)

A1B -83/-55 (-93/-19) -94/-66 (-100/-28) -78/-53 (-86/-31)

A2 -93/-65 (-98/-21)

SUD-EST

1961-1990 153 157 147

2021-2050
B1 -69/-30 (-121/28)

A1B -65/-27 (-93/63) -81/-48 (-120/-21) -84/-55 (-105/-28)

A2 -66/-27 (-90/23)

2071-2100
B1 -94/-59 (-122/-31)

A1B -115/-82 (-129/-40) -131/-100 (-142/-54) -110/-83 (-120/-43)

A2 -133/-99 (-139/-51)

Table T11-Été : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Été-2021-2050 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Été-2071-2100 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 110 113 103

2021-2050
B1 54/130 (-8/324)

A1B 68/129 (-43/216) 49/103 (-9/242) 120/162 (37/238)

A2 42/99 (-55/235)

2071-2100
B1 135/207 (18/420)

A1B 241/321 (96/457) 211/273 (120/375) 149/196 (87/313)

A2 336/432 (171/600)

NORD-OUEST

1961-1990 80 82 71

2021-2050
B1 48/121 (0/283)

A1B 53/118 (-44/232) 32/82 (-26/186) 97/137 (24/215)

A2 26/86 (-51/258)

2071-2100
B1 108/185 (7/430)

A1B 198/276 (65/401) 156/222 (64/355) 98/147 (33/299)

A2 284/384 (131/566)

NORD-EST
1961-1990 92 96 85

2021-2050
B1 53/139 (-20/370)

A1B 57/126 (-63/240) 42/101 (-39/232) 92/126 (31/161)

A2 35/95 (-51/255)

2071-2100
B1 126/215 (19/553)

A1B 236/327 (95/505) 186/256 (54/367) 119/163 (28/230)

A2 326/442 (109/643)

CENTRE
1961-1990 97 99 89

2021-2050
B1 57/147 (-2/352)

A1B 60/135 (-49/266) 40/99 (-30/227) 101/144 (25/209)

A2 28/98 (-71/296)

2071-2100
B1 128/220 (6/517)

A1B 233/329 (64/479) 183/259 (55/381) 107/160 (44/299)

A2 330/447 (142/653)

SUD-OUEST
1961-1990 135 137 127

2021-2050
B1 54/142 (-28/353)

A1B 71/142 (-51/240) 55/124 (-19/308) 150/216 (11/328)

A2 40/111 (-78/251)

2071-2100
B1 150/228 (13/415)

A1B 266/360 (88/510) 251/327 (109/444) 185/251 (114/418)

A2 384/485 (229/662)

SUD-EST

1961-1990 135 138 128

2021-2050
B1 60/143 (-19/367)

A1B 82/144 (-27/220) 68/128 (-6/292) 131/169 (63/239)

A2 57/118 (-48/223)

2071-2100
B1 163/236 (34/387)

A1B 284/373 (125/521) 263/330 (135/426) 196/240 (129/313)

A2 387/484 (222/641)

Table T12-Été : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Été-2021-2050 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Été-2071-2100 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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Indices de précipitations
Été

P01 : Précipitations quotidiennes moyennes
P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

P03 : Nombre de jours de précipitations intenses
P04 : Périodes de forte sécheresse

P05 : Nombre de jours de chute de neige
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2.0 2.1 2.0

2021-2050
B1 -0.3/0.3 (-1.4/1.0)

A1B -0.4/0.1 (-0.9/0.6) -0.1/0.6 (-1.4/1.1) -0.5/0.1 (-1.2/1.5)

A2 -0.3/0.3 (-1.0/1.3)

2071-2100
B1 -0.8/-0.2 (-1.3/1.1)

A1B -0.9/-0.3 (-1.7/0.4) -0.3/0.4 (-1.1/1.5) -0.2/0.3 (-1.1/1.4)

A2 -1.1/-0.6 (-1.7/-0.1)

NORD-OUEST
1961-1990 1.8 1.8 1.8

2021-2050
B1 -0.6/0.0 (-1.4/0.4)

A1B -0.5/0.0 (-1.0/0.5) -0.1/0.5 (-1.2/1.4) -0.6/-0.1 (-1.3/0.6)

A2 -0.4/0.2 (-1.0/0.8)

2071-2100
B1 -0.9/-0.4 (-1.3/0.7)

A1B -0.9/-0.4 (-1.5/0.7) -0.2/0.5 (-1.1/1.8) -0.4/0.1 (-1.1/1.0)

A2 -1.2/-0.7 (-1.6/-0.1)

NORD-EST
1961-1990 2.4 2.5 2.5

2021-2050
B1 -0.4/0.2 (-1.6/0.8)

A1B -0.4/0.2 (-1.3/1.0) -0.2/0.6 (-1.9/1.5) -0.7/0.1 (-1.5/0.9)

A2 -0.2/0.4 (-1.4/1.4)

2071-2100
B1 -0.8/-0.2 (-1.3/1.3)

A1B -1.0/-0.3 (-1.9/0.6) -0.3/0.5 (-1.2/2.0) -0.5/0.2 (-1.4/1.5)

A2 -1.2/-0.6 (-2.0/0.3)

CENTRE
1961-1990 1.8 1.8 1.8

2021-2050
B1 -0.5/0.0 (-1.4/0.7)

A1B -0.5/0.0 (-1.1/0.9) -0.2/0.5 (-1.3/1.2) -0.7/-0.1 (-1.3/0.9)

A2 -0.3/0.3 (-0.9/1.2)

2071-2100
B1 -0.9/-0.3 (-1.3/1.0)

A1B -0.9/-0.3 (-1.6/1.0) -0.2/0.5 (-1.2/2.1) -0.5/0.2 (-1.1/1.7)

A2 -1.1/-0.6 (-1.7/0.2)

SUD-OUEST
1961-1990 2.0 2.0 2.0

2021-2050
B1 -0.4/0.4 (-1.5/1.6)

A1B -0.5/0.1 (-1.2/0.8) -0.1/0.6 (-1.4/1.3) -0.5/0.2 (-1.4/2.2)

A2 -0.3/0.4 (-1.3/1.7)

2071-2100
B1 -0.9/-0.2 (-1.6/1.1)

A1B -1.0/-0.3 (-1.7/0.9) -0.5/0.3 (-1.2/2.0) -0.3/0.4 (-1.1/2.1)

A2 -1.2/-0.6 (-1.8/0.1)

SUD-EST

1961-1990 2.2 2.2 2.2

2021-2050
B1 -0.1/0.6 (-1.6/2.3)

A1B -0.3/0.3 (-0.9/0.9) -0.1/0.7 (-1.5/1.8) -0.2/0.6 (-1.1/2.9)

A2 -0.2/0.5 (-1.4/1.8)

2071-2100
B1 -0.7/0.1 (-1.4/2.1)

A1B -0.8/-0.2 (-1.7/0.9) -0.4/0.3 (-1.0/1.6) 0.0/0.7 (-0.9/2.0)

A2 -1.0/-0.4 (-1.7/1.0)

Table P01-Été : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Été-2021-2050 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Été-2071-2100 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
ALADIN LMDZ MAR

FRANCE
1961-1990 64 52 52

2021-2050
B1 3%,8% (-14%,13%)

A1B -3%,1% (-7%,8%) -5%,0% (-25%,6%) 2%,10% (-14%,18%)

A2 -6%,-2% (-12%,4%)

2071-2100
B1 -1%,5% (-13%,14%)

A1B 2%,9% (-17%,16%) 0%,5% (-6%,12%) -3%,4% (-16%,14%)

A2 8%,14% (-18%,23%)

NORD-OUEST
1961-1990 61 53 49

2021-2050
B1 6%,12% (-16%,19%)

A1B 3%,8% (-7%,17%) -4%,3% (-23%,9%) -1%,8% (-17%,18%)

A2 0%,4% (-4%,9%)

2071-2100
B1 4%,10% (-8%,18%)

A1B 0%,9% (-23%,21%) -5%,2% (-20%,9%) -2%,7% (-17%,21%)

A2 4%,14% (-33%,26%)

NORD-EST
1961-1990 58 50 51

2021-2050
B1 3%,8% (-10%,15%)

A1B -3%,2% (-9%,12%) -5%,3% (-40%,11%) 0%,8% (-12%,20%)

A2 -3%,3% (-14%,10%)

2071-2100
B1 4%,10% (-6%,16%)

A1B 7%,13% (-1%,20%) 3%,9% (-6%,17%) -4%,4% (-18%,14%)

A2 14%,20% (4%,27%)

CENTRE
1961-1990 65 56 51

2021-2050
B1 4%,11% (-16%,19%)

A1B -2%,5% (-10%,15%) -6%,2% (-31%,14%) 0%,11% (-18%,24%)

A2 -3%,3% (-9%,9%)

2071-2100
B1 3%,10% (-6%,16%)

A1B -2%,9% (-38%,22%) -4%,4% (-22%,15%) 0%,10% (-18%,27%)

A2 6%,16% (-26%,26%)

SUD-OUEST
1961-1990 68 51 51

2021-2050
B1 0%,6% (-16%,12%)

A1B -8%,-2% (-13%,3%) -7%,1% (-30%,7%) 5%,15% (-17%,26%)

A2 -13%,-7% (-19%,1%)

2071-2100
B1 -6%,3% (-25%,11%)

A1B -1%,9% (-33%,19%) 2%,8% (-6%,18%) 0%,8% (-21%,20%)

A2 4%,13% (-31%,20%)

SUD-EST
1961-1990 68 52 57

2021-2050
B1 -1%,5% (-12%,11%)

A1B -9%,-4% (-15%,7%) -6%,0% (-19%,9%) 7%,14% (-9%,19%)

A2 -13%,-8% (-24%,2%)

2071-2100
B1 -7%,0% (-19%,12%)

A1B 2%,8% (-11%,15%) 1%,8% (-10%,19%) -2%,5% (-13%,14%)

A2 10%,14% (-2%,18%)

Table P02-Été : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Été-2021-2050 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence.

232



P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Été-2071-2100 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 -1/0 (-1/1)

NORD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/1) 0/1 (-1/1) -1/0 (-1/1)

A2 0/0 (-1/1)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/3)

A2 -1/0 (-1/1)

NORD-EST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-2/2) -1/0 (-1/3)

A2 0/1 (-1/3)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-2/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/3)

A2 -1/0 (-1/2)

CENTRE
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/0 (-1/1)

A1B 0/0 (-1/2) 0/0 (-1/1) -1/0 (-1/2)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B 0/0 (-1/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/4)

A2 0/0 (-1/1)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-2/3)

A1B -1/0 (-1/1) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/5)

A2 0/1 (-1/3)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-2/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/4)

A2 -1/0 (-2/1)

SUD-EST

1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-2/4)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-2/3) 0/1 (-1/5)

A2 0/1 (-1/3)

2071-2100
B1 -1/0 (-2/3)

A1B -1/0 (-2/1) 0/1 (-1/3) 0/2 (-1/3)

A2 -1/0 (-2/2)

Table P03-Été : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Été-2021-2050 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Été-2071-2100 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 17 17 14

2021-2050
B1 0/6 (-4/22)

A1B 0/5 (-3/11) -3/2 (-7/9) 2/4 (-2/9)

A2 -1/4 (-7/16)

2071-2100
B1 3/8 (-2/15)

A1B 5/11 (-2/21) -1/3 (-4/9) 1/4 (-3/7)

A2 8/15 (1/28)

NORD-OUEST

1961-1990 17 17 13

2021-2050
B1 1/9 (-4/29)

A1B 1/7 (-5/16) -3/2 (-8/8) 0/3 (-2/8)

A2 -1/5 (-7/15)

2071-2100
B1 3/10 (-2/20)

A1B 4/12 (-7/25) -3/3 (-6/12) 2/5 (-2/11)

A2 9/18 (-1/39)

NORD-EST
1961-1990 13 15 11

2021-2050
B1 0/5 (-4/14)

A1B 0/4 (-2/12) -3/2 (-7/11) 1/4 (-3/8)

A2 -1/3 (-5/11)

2071-2100
B1 3/8 (-2/16)

A1B 5/11 (-2/25) -2/3 (-7/16) 1/4 (-2/11)

A2 7/16 (-2/38)

CENTRE
1961-1990 17 17 13

2021-2050
B1 1/9 (-3/31)

A1B 0/7 (-5/15) -4/2 (-7/7) 0/3 (-4/7)

A2 -2/5 (-8/17)

2071-2100
B1 3/11 (-2/28)

A1B 4/12 (-7/25) -3/4 (-8/16) 2/6 (-4/12)

A2 8/19 (-3/38)

SUD-OUEST
1961-1990 18 18 14

2021-2050
B1 0/8 (-6/27)

A1B 0/6 (-5/15) -2/3 (-7/10) 3/7 (-3/16)

A2 -2/5 (-8/26)

2071-2100
B1 4/11 (-4/19)

A1B 5/12 (-5/24) -1/5 (-4/13) 2/5 (-6/11)

A2 8/16 (3/32)

SUD-EST
1961-1990 17 18 16

2021-2050
B1 -2/4 (-6/13)

A1B -1/3 (-5/7) -2/3 (-5/10) 1/5 (-3/11)

A2 -2/4 (-6/23)

2071-2100
B1 1/6 (-6/12)

A1B 4/11 (-6/20) 0/5 (-4/11) 0/3 (-5/7)

A2 5/12 (-2/28)

Table P04-Été : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Été-2021-2050 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Été-2071-2100 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 0 0 1

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)

A2 0/0 (0/0)

2071-2100
B1 -1/0 (0/1)

A1B -1/0 (-1/0) 0/0 (0/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 1

2021-2050
B1 -1/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (0/1)

A2 -1/0 (0/1)

2071-2100
B1 -1/0 (0/1)

A1B -1/0 (0/1) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/1)

A2 -1/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 0 0 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/0)

A1B -1/0 (-1/0) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/1)

A2 -1/0 (-1/1)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-1/1) 0/0 (0/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 1

2021-2050
B1 -1/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/1) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/1)

A2 -1/0 (0/0)

2071-2100
B1 -1/0 (0/2)

A1B -1/0 (0/2) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/1)

A2 -1/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 0 0 1

2021-2050
B1 0/0 (0/0)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/1)

A2 0/0 (0/1)

2071-2100
B1 0/0 (0/1)

A1B 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/0)

A2 -1/0 (0/0)

SUD-EST

1961-1990 1 0 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/0)

A1B -1/0 (-1/1) 0/0 (0/0) 0/0 (-1/2)

A2 -1/0 (-1/0)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/0) 0/0 (0/0) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

Table P05-Été : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Été-2021-2050 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Été-2071-2100 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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Indice de vent
Été

V01 : Vent maximal
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 56.5 57.2 57.8

2021-2050
B1 -0.7/3.9 (-7.1/11.4)

A1B -1.6/2.7 (-4.5/7.9) -0.8/2.9 (-5.5/6.3) -2.2/0.6 (-4.4/3.0)

A2 -2.6/1.3 (-7.1/3.5)

2071-2100
B1 -1.1/2.9 (-5.1/6.1)

A1B -1.1/3.2 (-6.6/6.7) -2.4/1.3 (-6.7/8.5) -1.2/1.7 (-5.4/4.7)

A2 -1.5/2.6 (-3.6/7.3)

NORD-OUEST

1961-1990 57.9 58.9 59.7

2021-2050
B1 0.1/6.1 (-6.6/16.9)

A1B -1.6/4.1 (-7.7/10.4) -0.3/4.4 (-7.6/10.1) -3.6/0.8 (-6.1/5.3)

A2 -2.2/2.8 (-9.2/6.4)

2071-2100
B1 -1.2/3.6 (-6.0/6.3)

A1B -1.2/4.1 (-5.2/11.0) -3.4/1.6 (-8.3/10.1) -2.6/2.1 (-8.0/8.4)

A2 -1.4/3.4 (-4.2/5.7)

NORD-EST
1961-1990 59.8 60.1 61.4

2021-2050
B1 -0.7/4.8 (-9.5/15.8)

A1B -2.6/3.0 (-7.6/12.5) -0.6/4.3 (-9.6/9.6) -4.9/-0.8 (-8.5/4.2)

A2 -3.2/2.3 (-10.7/13.1)

2071-2100
B1 -1.1/3.8 (-4.8/8.1)

A1B -2.4/3.5 (-12.1/11.5) -2.8/2.1 (-7.2/9.2) -3.0/1.4 (-10.2/8.3)

A2 -2.0/3.5 (-9.1/10.0)

CENTRE
1961-1990 58.2 59.5 60.2

2021-2050
B1 0.1/6.7 (-8.0/16.7)

A1B -1.5/5.0 (-6.3/13.1) -0.3/4.7 (-9.2/10.3) -4.8/0.1 (-8.8/4.7)

A2 -2.0/3.7 (-11.6/6.4)

2071-2100
B1 -0.5/4.9 (-4.0/8.1)

A1B -0.7/5.5 (-5.9/12.3) -3.4/2.1 (-9.0/12.3) -3.2/2.1 (-10.5/8.1)

A2 -0.8/4.6 (-4.9/7.9)

SUD-OUEST
1961-1990 53.0 53.7 54.0

2021-2050
B1 -1.1/3.4 (-7.2/9.3)

A1B -1.8/2.6 (-6.2/10.3) -1.7/2.2 (-7.7/7.8) -1.5/1.5 (-5.1/5.0)

A2 -3.0/1.0 (-5.8/4.4)

2071-2100
B1 -1.2/3.1 (-6.0/7.6)

A1B -1.1/3.4 (-7.1/5.9) -2.3/1.6 (-8.3/9.1) -1.0/2.1 (-3.7/6.1)

A2 -1.5/2.8 (-5.3/7.5)

SUD-EST

1961-1990 55.2 55.6 55.9

2021-2050
B1 -1.8/1.9 (-7.5/6.5)

A1B -2.3/1.3 (-5.4/5.5) -1.9/1.8 (-8.0/4.9) -1.3/0.7 (-4.3/4.1)

A2 -3.0/0.4 (-5.0/4.5)

2071-2100
B1 -1.7/2.0 (-4.8/6.9)

A1B -1.2/2.5 (-5.3/5.3) -1.7/1.6 (-5.7/7.0) -0.3/1.7 (-2.2/3.4)

A2 -2.3/1.4 (-5.5/6.9)

Table V01-Été : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.

Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Été-2021-2050 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Été-2071-2100 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et
la référence. Unité : km/h.
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Annexe 4. Indices d’automne

En météorologie, l’automne est défini comme les jours des mois de septembre, octobre et novembre.
Cette annexe montre donc les projections pour ces trois mois.

Indices de température

T01 : Température quotidienne moyenne
T02 : Température minimale quotidienne
T03 : Température maximale quotidienne

T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne
T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée
T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse
T09 : Nombre de jours à températures négatives

T10 : Nombre de jours de gel
T11 : Degrés-jours de chauffage

T12 : Degrés-jours de refroidissement
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 11.6 11.2 11.1

2021-2050
B1 0.8/1.7 (0.1/2.7)

A1B 0.9/1.9 (-0.3/2.8) 1.6/2.3 (0.7/3.6) 1.3/2.0 (0.0/3.2)

A2 0.8/1.8 (-1.1/3.5)

2071-2100
B1 1.4/2.5 (0.4/4.0)

A1B 2.5/3.6 (1.2/4.8) 3.7/4.4 (2.6/5.9) 1.9/2.5 (1.2/3.5)

A2 3.5/4.6 (1.3/5.9)

NORD-OUEST
1961-1990 11.5 11.2 11.2

2021-2050
B1 0.7/1.6 (0.1/2.9)

A1B 0.8/1.8 (-0.3/2.7) 1.4/2.2 (0.5/3.5) 1.1/1.8 (-0.1/3.0)

A2 0.7/1.7 (-1.2/3.4)

2071-2100
B1 1.3/2.3 (0.4/3.8)

A1B 2.2/3.3 (0.6/4.5) 3.4/4.2 (2.2/5.6) 1.6/2.2 (1.0/3.1)

A2 3.2/4.3 (1.2/5.4)

NORD-EST
1961-1990 10.6 10.1 10.1

2021-2050
B1 0.8/1.8 (-0.3/2.9)

A1B 0.9/2.0 (-0.4/3.3) 1.5/2.3 (0.8/3.6) 1.2/1.9 (0.1/2.8)

A2 0.8/1.9 (-1.0/3.1)

2071-2100
B1 1.4/2.6 (0.4/4.2)

A1B 2.5/3.7 (0.8/5.0) 3.5/4.4 (2.3/5.8) 1.7/2.4 (0.9/3.6)

A2 3.5/4.7 (1.4/5.8)

CENTRE
1961-1990 11.4 11.0 11.0

2021-2050
B1 0.8/1.8 (0.0/3.1)

A1B 0.8/1.9 (-0.4/3.0) 1.4/2.3 (0.5/3.5) 1.1/1.9 (-0.1/3.3)

A2 0.7/1.8 (-1.3/3.6)

2071-2100
B1 1.3/2.5 (0.4/4.1)

A1B 2.3/3.5 (0.6/4.8) 3.5/4.4 (2.3/5.9) 1.5/2.2 (0.9/3.3)

A2 3.4/4.5 (1.2/5.6)

SUD-OUEST
1961-1990 12.4 12.0 12.0

2021-2050
B1 0.7/1.7 (-0.1/2.8)

A1B 0.9/1.9 (-0.4/2.8) 1.6/2.5 (0.6/4.1) 1.4/2.2 (0.0/3.7)

A2 0.8/1.9 (-1.2/4.0)

2071-2100
B1 1.5/2.6 (0.5/4.3)

A1B 2.6/3.7 (1.1/5.2) 3.8/4.7 (2.5/6.2) 2.0/2.7 (1.3/3.6)

A2 3.6/4.8 (1.1/6.5)

SUD-EST

1961-1990 11.3 10.9 10.9

2021-2050
B1 0.7/1.7 (0.1/2.5)

A1B 1.0/2.0 (-0.3/2.9) 1.7/2.5 (0.8/3.9) 1.4/2.1 (0.1/3.1)

A2 0.9/1.9 (-0.9/3.4)

2071-2100
B1 1.6/2.7 (0.4/4.2)

A1B 2.8/3.9 (1.2/5.2) 3.9/4.7 (2.7/6.1) 2.1/2.9 (1.2/3.9)

A2 3.7/4.8 (1.4/6.4)

Table T01-Automne : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Automne-2021-2050 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T01 : Température quotidienne moyenne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T01-Automne-2071-2100 : Température moyenne quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7.8 7.5 7.5

2021-2050
B1 0.7/1.5 (0.0/2.4)

A1B 0.8/1.7 (-0.7/2.7) 1.6/2.4 (0.8/3.7) 1.0/1.7 (0.0/2.4)

A2 0.8/1.7 (-0.5/2.8)

2071-2100
B1 1.1/2.1 (0.1/3.8)

A1B 2.0/2.9 (1.2/3.9) 3.6/4.3 (2.6/5.5) 1.7/2.3 (0.7/3.6)

A2 2.8/3.8 (0.9/4.7)

NORD-OUEST
1961-1990 7.8 7.6 7.6

2021-2050
B1 0.6/1.5 (0.0/2.3)

A1B 0.6/1.6 (-0.5/2.5) 1.5/2.2 (0.6/3.4) 0.8/1.5 (-0.4/2.3)

A2 0.6/1.6 (-0.7/2.7)

2071-2100
B1 0.8/1.8 (0.0/3.8)

A1B 1.7/2.6 (0.7/3.8) 3.4/4.1 (2.5/5.4) 1.3/2.0 (0.3/3.4)

A2 2.5/3.5 (0.7/4.3)

NORD-EST
1961-1990 6.9 6.6 6.6

2021-2050
B1 0.8/1.7 (-0.1/2.3)

A1B 0.8/1.8 (-0.8/2.9) 1.6/2.4 (0.7/3.6) 1.1/1.9 (-0.1/2.8)

A2 0.7/1.7 (-1.0/2.6)

2071-2100
B1 1.0/2.1 (-0.3/4.0)

A1B 1.9/3.0 (0.5/4.0) 3.5/4.3 (2.6/5.5) 1.6/2.4 (0.6/3.8)

A2 2.7/3.8 (1.0/5.2)

CENTRE
1961-1990 7.4 7.1 7.1

2021-2050
B1 0.7/1.6 (0.0/2.5)

A1B 0.7/1.7 (-0.7/2.8) 1.5/2.3 (0.7/3.5) 0.8/1.5 (-0.5/2.2)

A2 0.7/1.7 (-0.8/2.9)

2071-2100
B1 0.9/2.0 (0.1/4.0)

A1B 1.8/2.8 (0.9/4.0) 3.4/4.2 (2.4/5.6) 1.2/2.0 (0.1/3.5)

A2 2.7/3.7 (0.7/4.7)

SUD-OUEST
1961-1990 8.5 8.2 8.2

2021-2050
B1 0.6/1.5 (-0.2/2.5)

A1B 0.7/1.7 (-1.0/2.7) 1.7/2.5 (0.8/4.1) 1.0/1.7 (0.0/2.6)

A2 0.8/1.8 (-0.3/3.5)

2071-2100
B1 1.1/2.2 (0.1/4.0)

A1B 2.2/3.1 (1.1/4.2) 3.7/4.5 (2.5/5.8) 1.7/2.4 (0.6/3.6)

A2 2.9/4.0 (0.8/5.5)

SUD-EST

1961-1990 7.6 7.3 7.2

2021-2050
B1 0.7/1.5 (0.1/2.4)

A1B 0.9/1.8 (-0.9/2.9) 1.8/2.6 (0.9/3.9) 1.2/2.0 (0.1/3.0)

A2 0.9/1.9 (-0.3/2.7)

2071-2100
B1 1.3/2.3 (0.0/3.8)

A1B 2.3/3.3 (1.1/3.9) 3.8/4.6 (2.8/5.6) 2.0/2.7 (1.0/3.8)

A2 3.0/4.1 (1.1/5.2)

Table T02-Automne : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Automne-2021-2050 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T02 : Température minimale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T02-Automne-2071-2100 : Température minimale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 15.3 14.8 14.8

2021-2050
B1 0.8/1.9 (-0.2/3.1)

A1B 1.0/2.2 (-0.1/3.3) 1.4/2.3 (0.4/3.7) 1.4/2.4 (-0.2/4.1)

A2 0.7/2.0 (-1.8/4.2)

2071-2100
B1 1.8/3.0 (0.8/5.0)

A1B 3.0/4.3 (1.1/5.9) 3.7/4.6 (2.3/6.2) 2.0/2.7 (1.2/3.9)

A2 4.1/5.4 (1.7/7.1)

NORD-OUEST
1961-1990 15.2 14.7 14.7

2021-2050
B1 0.8/1.9 (-0.2/3.4)

A1B 0.9/2.1 (-0.5/3.4) 1.3/2.1 (0.4/3.8) 1.3/2.2 (-0.2/4.0)

A2 0.7/2.0 (-1.9/4.1)

2071-2100
B1 1.7/2.8 (0.7/5.0)

A1B 2.7/4.0 (0.5/5.4) 3.4/4.3 (2.0/5.8) 1.7/2.5 (1.0/3.7)

A2 3.9/5.2 (1.7/6.7)

NORD-EST
1961-1990 14.3 13.7 13.7

2021-2050
B1 0.6/1.9 (-0.5/3.5)

A1B 0.9/2.3 (-0.6/4.1) 1.3/2.3 (0.3/3.8) 1.2/2.0 (-0.2/3.5)

A2 0.7/2.1 (-1.8/4.0)

2071-2100
B1 1.8/3.2 (0.5/5.6)

A1B 3.0/4.6 (0.6/6.3) 3.5/4.5 (2.0/6.0) 1.7/2.5 (1.1/3.8)

A2 4.2/5.6 (1.8/7.1)

CENTRE
1961-1990 15.4 14.8 14.8

2021-2050
B1 0.8/2.0 (-0.3/3.7)

A1B 0.9/2.2 (-0.5/3.8) 1.3/2.2 (0.3/3.9) 1.3/2.3 (-0.2/4.4)

A2 0.6/2.1 (-2.2/4.4)

2071-2100
B1 1.7/3.0 (0.6/5.4)

A1B 2.8/4.3 (0.2/5.8) 3.6/4.5 (2.2/6.1) 1.7/2.5 (1.0/3.6)

A2 4.0/5.5 (1.6/6.9)

SUD-OUEST
1961-1990 16.3 15.8 15.8

2021-2050
B1 0.7/1.9 (-0.3/3.1)

A1B 1.0/2.2 (-0.3/3.5) 1.5/2.5 (0.1/4.1) 1.7/2.8 (-0.2/5.0)

A2 0.7/2.0 (-2.1/4.5)

2071-2100
B1 1.8/3.1 (0.8/5.0)

A1B 3.1/4.4 (1.2/6.5) 4.0/4.9 (2.3/6.7) 2.2/3.0 (1.3/4.3)

A2 4.3/5.6 (1.5/7.6)

SUD-EST

1961-1990 15.0 14.5 14.5

2021-2050
B1 0.8/1.8 (-0.2/2.7)

A1B 1.1/2.3 (0.0/3.4) 1.6/2.6 (0.5/3.9) 1.4/2.4 (-0.3/4.2)

A2 0.8/2.0 (-1.7/4.1)

2071-2100
B1 1.9/3.2 (0.7/4.9)

A1B 3.2/4.5 (1.2/6.4) 4.0/4.9 (2.5/6.6) 2.2/3.0 (1.3/4.3)

A2 4.3/5.6 (1.7/7.6)

Table T03-Automne : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Automne-2021-2050 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T03 : Température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T03-Automne-2071-2100 : Température maximale quotidienne pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 22.5 22.1 22.1

2021-2050
B1 0.7/3.0 (-1.6/8.3)

A1B 1.3/3.3 (-1.2/5.3) 1.1/2.4 (-0.4/4.8) 1.9/3.4 (-1.2/6.1)

A2 0.8/2.8 (-1.3/6.1)

2071-2100
B1 2.9/5.0 (0.9/7.4)

A1B 4.6/7.0 (0.4/10.2) 3.7/5.3 (1.5/9.1) 2.8/4.2 (1.2/7.4)

A2 6.0/8.1 (4.2/13.1)

NORD-OUEST
1961-1990 22.1 21.7 21.7

2021-2050
B1 0.8/3.4 (-1.9/9.7)

A1B 1.3/3.7 (-1.9/7.0) 0.8/2.2 (-0.7/4.9) 1.8/3.5 (-1.6/8.5)

A2 0.8/3.1 (-1.7/7.9)

2071-2100
B1 2.8/5.2 (0.8/9.4)

A1B 4.4/7.1 (-0.5/10.6) 3.2/4.9 (0.6/8.8) 2.3/3.9 (0.7/9.4)

A2 6.0/8.4 (3.2/13.7)

NORD-EST
1961-1990 22.1 21.6 21.6

2021-2050
B1 0.4/3.1 (-2.0/9.6)

A1B 1.1/3.7 (-1.4/5.8) 0.6/2.3 (-0.7/5.9) 1.1/2.6 (-1.7/5.3)

A2 0.4/2.8 (-1.8/6.8)

2071-2100
B1 2.9/5.6 (0.3/8.7)

A1B 4.8/7.8 (-1.0/11.8) 3.1/5.2 (0.5/10.2) 2.1/3.6 (0.2/7.2)

A2 6.2/8.9 (3.5/14.5)

CENTRE
1961-1990 22.9 22.4 22.5

2021-2050
B1 0.6/3.6 (-2.0/10.2)

A1B 1.2/3.9 (-2.3/6.9) 0.7/2.3 (-0.7/5.5) 1.6/3.5 (-1.7/7.6)

A2 0.6/3.1 (-2.2/8.1)

2071-2100
B1 2.9/5.6 (1.0/9.5)

A1B 4.5/7.5 (-1.1/11.1) 3.4/5.3 (1.1/9.8) 2.1/3.9 (0.8/8.1)

A2 6.0/8.7 (3.3/13.9)

SUD-OUEST
1961-1990 23.6 23.2 23.2

2021-2050
B1 0.7/3.2 (-1.8/7.9)

A1B 1.2/3.3 (-1.4/5.4) 1.3/2.8 (-0.5/5.9) 2.3/4.3 (-0.9/8.0)

A2 0.8/2.9 (-1.5/5.9)

2071-2100
B1 3.0/5.1 (1.1/7.3)

A1B 4.5/7.0 (0.8/10.1) 4.3/6.0 (1.6/9.4) 3.1/4.9 (1.0/9.1)

A2 6.0/8.1 (3.6/12.8)

SUD-EST

1961-1990 22.5 22.1 22.0

2021-2050
B1 0.6/2.7 (-1.6/7.2)

A1B 1.2/3.1 (-0.7/5.2) 1.3/2.7 (-0.1/5.4) 1.5/3.0 (-0.6/6.1)

A2 0.6/2.5 (-0.9/5.0)

2071-2100
B1 3.0/5.0 (0.6/7.5)

A1B 4.7/7.0 (0.4/9.8) 4.1/5.7 (2.2/9.4) 3.0/4.5 (0.7/7.3)

A2 5.9/7.9 (3.9/12.5)

Table T04-Automne : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Automne-2021-2050 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T04 : Valeurs extrêmes de la température maximale quotidienne

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T04-Automne-2071-2100 : 90e centile de la température maximale quotidienne, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 8 5 4

2021-2050
B1 4/10 (-5/19)

A1B 6/13 (-4/26) 8/14 (-1/25) 8/14 (-1/30)

A2 3/11 (-7/29)

2071-2100
B1 12/20 (6/37)

A1B 21/30 (6/45) 26/34 (11/56) 12/16 (7/26)

A2 30/40 (11/59)

NORD-OUEST
1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 3/10 (-6/21)

A1B 5/13 (-5/26) 5/11 (-1/24) 7/12 (-1/24)

A2 3/11 (-7/28)

2071-2100
B1 11/18 (3/36)

A1B 17/26 (3/38) 22/30 (7/53) 9/13 (3/23)

A2 27/36 (10/53)

NORD-EST
1961-1990 9 6 4

2021-2050
B1 3/11 (-5/24)

A1B 6/16 (-7/28) 7/13 (-1/25) 6/11 (-1/26)

A2 2/12 (-9/25)

2071-2100
B1 12/22 (3/43)

A1B 21/32 (-1/46) 24/32 (9/53) 10/15 (2/27)

A2 29/39 (13/56)

CENTRE
1961-1990 9 6 4

2021-2050
B1 3/12 (-7/24)

A1B 5/14 (-6/27) 6/12 (-3/25) 7/13 (-1/30)

A2 2/12 (-9/32)

2071-2100
B1 11/20 (3/39)

A1B 18/28 (1/44) 23/32 (6/56) 9/14 (1/22)

A2 28/38 (11/54)

SUD-OUEST
1961-1990 9 7 5

2021-2050
B1 4/11 (-6/20)

A1B 6/15 (-4/28) 9/17 (-4/30) 10/17 (-1/37)

A2 3/12 (-8/38)

2071-2100
B1 14/22 (7/37)

A1B 22/32 (11/51) 29/38 (12/58) 14/19 (7/30)

A2 33/43 (10/63)

SUD-EST

1961-1990 7 5 5

2021-2050
B1 4/10 (-4/18)

A1B 7/14 (-3/24) 10/17 (-1/29) 9/15 (-1/35)

A2 3/11 (-6/29)

2071-2100
B1 14/22 (5/38)

A1B 24/34 (8/52) 30/39 (14/59) 15/20 (8/34)

A2 34/44 (12/66)

Table T05-Automne : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Automne-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T05 : Nombre de jours de TMAX anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T05-Automne-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMAX est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 8 4 2

2021-2050
B1 3/7 (-4/12)

A1B 4/9 (-2/17) 7/12 (-1/22) 5/9 (-1/15)

A2 4/8 (-3/15)

2071-2100
B1 6/11 (0/27)

A1B 13/18 (6/28) 24/31 (13/50) 9/14 (2/28)

A2 19/25 (9/34)

NORD-OUEST
1961-1990 8 4 2

2021-2050
B1 3/8 (-5/14)

A1B 3/9 (-3/18) 5/10 (-2/18) 5/8 (-2/16)

A2 3/8 (-4/17)

2071-2100
B1 4/11 (-2/29)

A1B 10/16 (3/28) 20/27 (8/48) 7/11 (1/25)

A2 16/22 (7/33)

NORD-EST
1961-1990 9 5 2

2021-2050
B1 4/8 (-5/14)

A1B 4/10 (-2/18) 7/11 (-2/19) 6/10 (-1/20)

A2 3/9 (-5/19)

2071-2100
B1 5/12 (-1/30)

A1B 12/18 (2/28) 22/29 (8/50) 10/15 (2/31)

A2 18/25 (7/40)

CENTRE
1961-1990 9 5 2

2021-2050
B1 3/8 (-5/15)

A1B 4/9 (-4/19) 6/11 (-2/18) 5/8 (-2/16)

A2 3/9 (-4/18)

2071-2100
B1 5/12 (-1/32)

A1B 11/18 (4/30) 21/29 (9/51) 7/12 (1/28)

A2 18/24 (7/35)

SUD-OUEST
1961-1990 8 5 2

2021-2050
B1 3/8 (-3/15)

A1B 4/9 (-3/16) 8/14 (-1/27) 5/8 (0/17)

A2 5/10 (-3/19)

2071-2100
B1 6/13 (0/29)

A1B 15/20 (7/32) 26/34 (11/53) 10/15 (2/30)

A2 22/28 (9/39)

SUD-EST

1961-1990 7 4 2

2021-2050
B1 3/7 (-3/12)

A1B 4/9 (-2/17) 9/14 (0/25) 6/10 (0/18)

A2 4/9 (-2/15)

2071-2100
B1 6/12 (-1/24)

A1B 15/20 (5/27) 28/35 (15/50) 12/18 (4/32)

A2 21/28 (10/37)

Table T06-Automne : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

263



T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Automne-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T06 : Nombre de jours de TMIN anormalement élevée

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T06-Automne-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est supérieure à la référence de
5◦C, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 0

2021-2050
B1 2/6 (-1/16)

A1B 3/8 (-1/23) 2/5 (-1/16) 2/5 (0/17)

A2 1/5 (-1/15)

2071-2100
B1 6/12 (0/27)

A1B 13/20 (0/34) 12/20 (1/44) 3/6 (1/11)

A2 22/31 (6/49)

NORD-OUEST

1961-1990 1 1 0

2021-2050
B1 2/6 (-1/17)

A1B 2/7 (-1/24) 0/3 (-1/13) 1/3 (0/10)

A2 1/5 (-1/13)

2071-2100
B1 5/10 (-1/27)

A1B 9/16 (-1/27) 8/16 (1/43) 1/3 (0/9)

A2 18/27 (2/44)

NORD-EST
1961-1990 2 1 0

2021-2050
B1 1/7 (-2/20)

A1B 3/9 (-2/26) 1/5 (-1/15) 1/3 (0/13)

A2 1/7 (-2/17)

2071-2100
B1 6/14 (-2/32)

A1B 13/23 (-1/41) 10/19 (0/43) 2/4 (0/12)

A2 23/33 (7/49)

CENTRE
1961-1990 2 1 0

2021-2050
B1 2/7 (-2/19)

A1B 2/8 (-2/28) 0/4 (-1/13) 1/4 (0/14)

A2 1/6 (-2/17)

2071-2100
B1 5/12 (-2/30)

A1B 10/18 (-2/32) 10/19 (0/47) 1/3 (0/8)

A2 21/30 (3/47)

SUD-OUEST
1961-1990 2 1 0

2021-2050
B1 3/8 (-2/17)

A1B 4/9 (-2/27) 2/7 (-1/19) 3/8 (0/26)

A2 1/6 (-2/24)

2071-2100
B1 7/13 (1/28)

A1B 14/23 (1/42) 16/24 (0/46) 5/8 (1/15)

A2 25/35 (2/59)

SUD-EST

1961-1990 1 1 0

2021-2050
B1 2/6 (-1/16)

A1B 3/8 (-1/19) 3/8 (-1/19) 2/6 (0/24)

A2 1/5 (-1/15)

2071-2100
B1 8/13 (0/29)

A1B 16/25 (1/45) 16/25 (0/46) 5/9 (1/18)

A2 26/36 (6/60)

Table T07-Automne : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les

valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Automne-2021-2050 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T07 : Nombre de jours de vague de chaleur

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T07-Automne-2071-2100 : Nombre de jours de vagues de chaleur, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 -6/-2 (-7/1)

A1B -6/-2 (-7/2) -6/-3 (-5/-3) -3/0 (-3/4)

A2 -6/-2 (-7/1)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/0)

A1B -7/-4 (-7/-1) -7/-4 (-5/-5) -4/-1 (-3/-1)

A2 -8/-4 (-7/-2)

NORD-OUEST
1961-1990 8 5 3

2021-2050
B1 -6/-3 (-7/1)

A1B -6/-2 (-7/3) -6/-3 (-5/-2) -3/0 (-3/4)

A2 -6/-2 (-7/2)

2071-2100
B1 -6/-2 (-8/1)

A1B -8/-4 (-8/0) -7/-4 (-5/-4) -3/-1 (-3/0)

A2 -8/-5 (-8/-2)

NORD-EST
1961-1990 8 6 3

2021-2050
B1 -8/-3 (-8/-1)

A1B -7/-2 (-8/5) -7/-4 (-6/-3) -4/-1 (-3/3)

A2 -7/-3 (-8/1)

2071-2100
B1 -7/-3 (-8/1)

A1B -9/-4 (-8/-2) -7/-4 (-6/-5) -4/-1 (-3/0)

A2 -9/-5 (-8/-2)

CENTRE
1961-1990 8 6 4

2021-2050
B1 -7/-3 (-8/1)

A1B -6/-2 (-8/4) -7/-3 (-6/-4) -3/0 (-4/4)

A2 -7/-3 (-9/2)

2071-2100
B1 -7/-2 (-9/1)

A1B -8/-4 (-8/-1) -7/-4 (-6/-5) -4/-1 (-4/0)

A2 -9/-5 (-9/-2)

SUD-OUEST
1961-1990 8 6 4

2021-2050
B1 -6/-2 (-7/1)

A1B -6/-2 (-7/3) -7/-3 (-6/-3) -4/0 (-4/4)

A2 -6/-2 (-8/2)

2071-2100
B1 -7/-2 (-8/1)

A1B -8/-4 (-8/-1) -8/-4 (-6/-5) -4/-1 (-4/0)

A2 -8/-4 (-8/0)

SUD-EST

1961-1990 7 5 3

2021-2050
B1 -6/-2 (-6/1)

A1B -6/-2 (-6/2) -6/-3 (-5/-2) -3/0 (-3/3)

A2 -6/-2 (-6/1)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/1)

A1B -7/-3 (-7/-2) -6/-4 (-5/-4) -4/-1 (-3/0)

A2 -7/-4 (-7/-1)

Table T08-Automne : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C, pour la
période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour

la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Automne-2021-2050 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T08 : Nombre de jours de TMIN anormalement basse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T08-Automne-2071-2100 : Nombre de jours pour lesquels TMIN est inférieure à la référence de 5◦C,
pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

271



T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/3)

A2 -1/0 (-1/3)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/0) -1/-1 (-1/-1) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

NORD-OUEST

1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 -1/0 (0/0)

A1B -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/3)

A2 0/0 (0/2)

2071-2100
B1 0/0 (0/1)

A1B -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

A2 -1/0 (0/0)

NORD-EST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/3)

A1B -1/0 (-1/1) -2/0 (-1/-1) -2/0 (-1/4)

A2 -1/0 (-1/6)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-1/1) -2/-1 (-1/-1) -2/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

CENTRE
1961-1990 0 0 0

2021-2050
B1 -1/0 (0/0)

A1B -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/3)

A2 -1/0 (0/3)

2071-2100
B1 -1/0 (0/1)

A1B -1/0 (0/0) -1/0 (0/0) -1/0 (0/0)

A2 -1/0 (0/0)

SUD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 -1/0 (-1/2)

A1B -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/1)

A2 -1/0 (-1/4)

2071-2100
B1 -1/0 (-1/1)

A1B -1/0 (-1/0) -1/0 (-1/-1) -1/0 (-1/0)

A2 -1/0 (-1/0)

SUD-EST

1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 -1/0 (-2/3)

A1B -1/0 (-2/1) -2/-1 (-2/0) -2/0 (-2/3)

A2 -1/0 (-2/5)

2071-2100
B1 -1/0 (-2/2)

A1B -2/-1 (-2/1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/1)

A2 -2/-1 (-2/0)

Table T09-Automne : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les

valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Automne-2021-2050 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

273



T09 : Nombre de jours à températures négatives

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T09-Automne-2071-2100 : Nombre de jours à températures négatives, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 6 7 7

2021-2050
B1 -5/-2 (-6/0)

A1B -4/-1 (-6/3) -6/-3 (-7/-3) -5/-1 (-7/6)

A2 -4/-1 (-6/1)

2071-2100
B1 -4/-1 (-6/2)

A1B -6/-3 (-6/0) -8/-5 (-7/-4) -5/-2 (-6/0)

A2 -6/-3 (-6/0)

NORD-OUEST

1961-1990 5 5 5

2021-2050
B1 -4/-2 (-5/1)

A1B -4/-1 (-5/5) -6/-3 (-5/-2) -4/0 (-5/6)

A2 -3/0 (-5/3)

2071-2100
B1 -4/-1 (-5/4)

A1B -5/-2 (-5/1) -7/-4 (-5/-3) -4/-1 (-5/1)

A2 -5/-2 (-5/0)

NORD-EST
1961-1990 8 9 9

2021-2050
B1 -7/-3 (-8/-1)

A1B -6/-2 (-8/5) -8/-4 (-9/-2) -7/-2 (-9/5)

A2 -6/-1 (-8/4)

2071-2100
B1 -6/-2 (-8/3)

A1B -7/-3 (-8/0) -10/-6 (-9/-5) -7/-3 (-8/1)

A2 -8/-3 (-8/2)

CENTRE
1961-1990 6 7 7

2021-2050
B1 -5/-2 (-6/1)

A1B -5/-1 (-6/6) -7/-4 (-7/-2) -5/-1 (-7/7)

A2 -4/-1 (-6/2)

2071-2100
B1 -5/-1 (-6/4)

A1B -6/-2 (-6/1) -8/-5 (-7/-3) -5/-1 (-6/0)

A2 -6/-3 (-7/0)

SUD-OUEST
1961-1990 5 5 6

2021-2050
B1 -4/-1 (-5/2)

A1B -4/-1 (-5/4) -5/-2 (-5/-2) -4/0 (-6/7)

A2 -4/-1 (-5/2)

2071-2100
B1 -4/-1 (-5/2)

A1B -5/-2 (-5/1) -6/-3 (-6/-3) -4/-1 (-5/1)

A2 -5/-2 (-5/0)

SUD-EST

1961-1990 8 9 9

2021-2050
B1 -5/-2 (-7/1)

A1B -5/-1 (-7/5) -7/-4 (-9/-2) -6/-2 (-8/4)

A2 -5/-1 (-7/2)

2071-2100
B1 -6/-2 (-7/2)

A1B -7/-3 (-8/0) -9/-6 (-9/-5) -6/-3 (-7/0)

A2 -7/-3 (-8/0)

Table T10-Automne : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios
et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes

entre parenthèses. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Automne-2021-2050 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T10 : Nombre de jours de gel

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T10-Automne-2071-2100 : Nombre de jours de gel, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. Unité : jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 524 556 554

2021-2050
B1 -122/-49 (-168/20)

A1B -130/-54 (-189/37) -175/-111 (-303/-48) -137/-80 (-199/-9)

A2 -131/-52 (-246/86)

2071-2100
B1 -166/-80 (-295/15)

A1B -214/-136 (-279/-41) -300/-245 (-362/-180) -161/-109 (-215/-63)

A2 -265/-184 (-351/-54)

NORD-OUEST

1961-1990 515 545 543

2021-2050
B1 -122/-51 (-173/13)

A1B -125/-49 (-189/31) -169/-106 (-303/-19) -127/-72 (-194/-1)

A2 -127/-47 (-248/96)

2071-2100
B1 -158/-72 (-287/19)

A1B -199/-123 (-270/-52) -295/-240 (-360/-172) -147/-95 (-209/-40)

A2 -256/-175 (-334/-48)

NORD-EST
1961-1990 601 637 636

2021-2050
B1 -139/-56 (-203/31)

A1B -146/-57 (-215/57) -184/-115 (-316/-54) -147/-84 (-203/-13)

A2 -146/-57 (-245/72)

2071-2100
B1 -183/-84 (-335/16)

A1B -233/-142 (-315/-62) -319/-256 (-394/-176) -170/-109 (-239/-63)

A2 -287/-194 (-368/-54)

CENTRE
1961-1990 534 567 566

2021-2050
B1 -131/-52 (-187/14)

A1B -132/-49 (-195/44) -176/-107 (-310/-23) -132/-72 (-201/-6)

A2 -136/-49 (-266/97)

2071-2100
B1 -167/-73 (-311/25)

A1B -209/-125 (-282/-49) -304/-243 (-373/-170) -148/-93 (-210/-46)

A2 -267/-179 (-347/-43)

SUD-OUEST
1961-1990 464 494 493

2021-2050
B1 -118/-40 (-186/28)

A1B -126/-45 (-193/41) -173/-105 (-293/-29) -137/-78 (-215/-11)

A2 -129/-45 (-263/95)

2071-2100
B1 -161/-74 (-285/17)

A1B -211/-129 (-278/-9) -290/-232 (-343/-173) -158/-105 (-217/-51)

A2 -257/-173 (-353/-42)

SUD-EST

1961-1990 552 586 585

2021-2050
B1 -122/-47 (-179/16)

A1B -138/-59 (-193/41) -184/-118 (-307/-59) -151/-88 (-206/-10)

A2 -139/-58 (-245/74)

2071-2100
B1 -176/-90 (-300/14)

A1B -232/-151 (-308/-30) -312/-254 (-370/-194) -183/-125 (-237/-66)

A2 -281/-197 (-371/-60)

Table T11-Automne : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Automne-2021-2050 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T11 : Degrés-jours de chauffage

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T11-Automne-2071-2100 : Degrés-jours de chauffage, pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 22 19 17

2021-2050
B1 7/29 (-11/84)

A1B 17/37 (-8/66) 17/33 (-2/77) 24/39 (-7/72)

A2 10/29 (-9/67)

2071-2100
B1 35/55 (13/83)

A1B 69/98 (14/148) 60/84 (27/161) 40/59 (9/99)

A2 100/130 (58/194)

NORD-OUEST

1961-1990 14 13 10

2021-2050
B1 6/28 (-12/90)

A1B 12/33 (-10/76) 9/23 (-8/56) 19/35 (-8/68)

A2 6/25 (-10/84)

2071-2100
B1 27/48 (6/84)

A1B 56/85 (2/149) 43/65 (7/134) 27/44 (7/98)

A2 85/116 (49/187)

NORD-EST
1961-1990 14 12 10

2021-2050
B1 2/24 (-12/95)

A1B 12/33 (-12/69) 10/25 (-7/61) 12/25 (-7/53)

A2 1/21 (-12/63)

2071-2100
B1 25/50 (-2/93)

A1B 60/93 (-5/148) 37/65 (5/157) 27/45 (-2/94)

A2 86/121 (34/193)

CENTRE
1961-1990 18 15 13

2021-2050
B1 5/31 (-15/98)

A1B 13/38 (-14/84) 10/27 (-9/65) 17/34 (-10/81)

A2 4/27 (-14/87)

2071-2100
B1 30/54 (6/91)

A1B 63/97 (-2/162) 49/76 (11/156) 27/47 (1/95)

A2 95/130 (53/208)

SUD-OUEST
1961-1990 31 28 25

2021-2050
B1 8/37 (-16/101)

A1B 20/47 (-13/81) 24/48 (-4/118) 32/56 (-12/105)

A2 14/39 (-12/89)

2071-2100
B1 43/69 (17/98)

A1B 82/117 (23/171) 85/115 (36/193) 52/78 (9/126)

A2 124/158 (55/231)

SUD-EST

1961-1990 26 24 21

2021-2050
B1 10/30 (-9/91)

A1B 20/40 (-1/71) 23/40 (4/90) 23/37 (-2/63)

A2 12/31 (-7/62)

2071-2100
B1 41/62 (17/102)

A1B 78/105 (20/145) 71/98 (35/184) 47/68 (12/116)

A2 110/137 (61/187)

Table T12-Automne : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Automne-2021-2050 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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T12 : Degrés-jours de refroidissement

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure T12-Automne-2071-2100 : Degrés-jours de refroidissement, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : ◦C jour.
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Indices de précipitations
Automne

P01 : Précipitations quotidiennes moyennes
P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

P03 : Nombre de jours de précipitations intenses
P04 : Périodes de forte sécheresse

P05 : Nombre de jours de chute de neige
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2.7 2.7 2.7

2021-2050
B1 -0.2/0.5 (-1.2/1.4)

A1B -0.4/0.4 (-1.4/2.1) 0.1/0.6 (-0.7/1.4) -0.1/0.5 (-0.9/2.0)

A2 -0.2/0.4 (-1.3/1.4)

2071-2100
B1 -0.5/0.1 (-1.1/1.0)

A1B -0.5/0.1 (-1.3/1.0) -0.1/0.5 (-1.2/1.3) -0.1/0.4 (-1.0/1.2)

A2 -0.8/-0.2 (-1.6/0.8)

NORD-OUEST
1961-1990 2.3 2.3 2.4

2021-2050
B1 -0.2/0.4 (-1.0/1.4)

A1B -0.4/0.4 (-1.2/2.1) 0.0/0.5 (-0.5/1.1) -0.2/0.4 (-0.8/1.2)

A2 -0.3/0.4 (-1.0/1.2)

2071-2100
B1 -0.5/0.1 (-1.2/1.6)

A1B -0.5/0.1 (-1.4/0.8) -0.1/0.6 (-1.2/1.5) -0.4/0.2 (-1.1/1.0)

A2 -0.7/-0.1 (-1.4/1.0)

NORD-EST
1961-1990 2.6 2.6 2.6

2021-2050
B1 -0.1/0.7 (-1.2/2.2)

A1B -0.4/0.5 (-1.4/2.7) 0.0/0.7 (-0.8/1.7) 0.0/0.8 (-0.8/2.3)

A2 -0.3/0.4 (-1.7/1.4)

2071-2100
B1 -0.5/0.3 (-1.5/1.2)

A1B -0.5/0.2 (-1.2/1.2) -0.1/0.7 (-1.2/1.8) 0.0/0.7 (-0.7/2.1)

A2 -0.7/0.0 (-1.6/1.0)

CENTRE
1961-1990 2.0 2.1 2.1

2021-2050
B1 -0.2/0.4 (-1.0/1.4)

A1B -0.3/0.4 (-1.0/2.4) 0.0/0.5 (-0.5/1.2) -0.2/0.4 (-0.8/1.2)

A2 -0.2/0.4 (-1.1/1.2)

2071-2100
B1 -0.4/0.2 (-1.0/1.3)

A1B -0.4/0.2 (-1.4/0.9) -0.1/0.6 (-1.1/1.3) -0.3/0.3 (-0.9/1.1)

A2 -0.6/0.1 (-1.2/1.0)

SUD-OUEST
1961-1990 2.7 2.7 2.7

2021-2050
B1 -0.3/0.4 (-1.3/1.5)

A1B -0.5/0.3 (-1.4/2.0) 0.0/0.7 (-0.6/1.9) -0.2/0.4 (-1.2/1.6)

A2 -0.2/0.5 (-1.3/1.9)

2071-2100
B1 -0.6/0.1 (-0.9/1.0)

A1B -0.6/0.1 (-1.5/1.5) -0.2/0.5 (-1.3/2.4) -0.3/0.3 (-1.2/0.9)

A2 -0.9/-0.2 (-1.8/0.8)

SUD-EST

1961-1990 3.0 3.0 3.0

2021-2050
B1 -0.2/0.6 (-1.6/1.7)

A1B -0.6/0.4 (-1.5/2.0) 0.0/0.7 (-1.0/1.9) 0.1/0.9 (-1.2/2.9)

A2 -0.3/0.5 (-1.4/1.6)

2071-2100
B1 -0.6/0.2 (-1.2/1.1)

A1B -0.6/0.3 (-1.5/1.9) -0.3/0.5 (-1.7/2.0) 0.1/0.9 (-1.0/2.1)

A2 -1.0/-0.1 (-2.1/1.0)

Table P01-Automne : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Automne-2021-2050 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P01 : Précipitations quotidiennes moyennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P01-Automne-2071-2100 : Précipitations quotidiennes pour la période de référence et les écarts
entre les scénarios et la référence. Unité : mm/jour.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes
ALADIN LMDZ MAR

FRANCE
1961-1990 68 58 58

2021-2050
B1 1%,5% (-6%,8%)

A1B -4%,1% (-13%,9%) -2%,2% (-6%,9%) 9%,13% (6%,17%)

A2 -5%,0% (-10%,7%)

2071-2100
B1 2%,7% (-4%,14%)

A1B 5%,10% (0%,14%) 4%,7% (-2%,14%) -1%,4% (-10%,9%)

A2 10%,14% (5%,18%)

NORD-OUEST
1961-1990 64 57 53

2021-2050
B1 4%,9% (-4%,14%)

A1B 2%,8% (-7%,12%) -2%,4% (-9%,9%) 9%,14% (6%,17%)

A2 1%,6% (-14%,12%)

2071-2100
B1 7%,12% (1%,18%)

A1B 5%,10% (-5%,16%) 1%,7% (-7%,13%) 1%,7% (-9%,12%)

A2 10%,15% (1%,20%)

NORD-EST
1961-1990 62 52 53

2021-2050
B1 -1%,5% (-10%,9%)

A1B -5%,2% (-25%,7%) 0%,6% (-6%,13%) 8%,14% (1%,19%)

A2 -2%,5% (-14%,13%)

2071-2100
B1 5%,12% (-6%,22%)

A1B 8%,15% (2%,20%) 7%,14% (-3%,23%) -1%,5% (-11%,14%)

A2 13%,20% (5%,27%)

CENTRE
1961-1990 65 56 52

2021-2050
B1 2%,8% (-8%,12%)

A1B -1%,5% (-13%,12%) -1%,5% (-8%,13%) 12%,18% (8%,22%)

A2 -2%,5% (-12%,12%)

2071-2100
B1 6%,13% (-3%,21%)

A1B 3%,10% (-7%,18%) 3%,10% (-8%,17%) 5%,12% (-3%,19%)

A2 10%,16% (2%,23%)

SUD-OUEST
1961-1990 71 57 56

2021-2050
B1 -2%,3% (-8%,9%)

A1B -9%,-4% (-16%,8%) -3%,2% (-11%,12%) 11%,17% (4%,23%)

A2 -11%,-6% (-19%,-1%)

2071-2100
B1 -2%,3% (-9%,11%)

A1B 5%,10% (-2%,16%) 7%,10% (1%,14%) 1%,7% (-11%,12%)

A2 9%,13% (6%,16%)

SUD-EST
1961-1990 74 61 64

2021-2050
B1 -1%,3% (-8%,9%)

A1B -8%,-3% (-17%,7%) -2%,3% (-10%,11%) 10%,14% (6%,17%)

A2 -10%,-5% (-15%,4%)

2071-2100
B1 -3%,2% (-9%,12%)

A1B 6%,10% (1%,15%) 2%,7% (-7%,14%) -1%,3% (-9%,9%)

A2 9%,13% (5%,17%)

Table P02-Automne : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période de référence
et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne,

ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Automne-2021-2050 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P02 : Valeurs extrêmes des précipitations quotidiennes

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P02-Automne-2071-2100 : Pourcentage des précipitations au-dessus du 90e centile, pour la période
de référence et les écarts entre les scénarios et la référence.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/2)

A2 -1/0 (-2/2)

NORD-OUEST
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/2)

A2 0/1 (-1/3)

NORD-EST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-2/4) 0/1 (-1/3) 0/2 (-1/4)

A2 0/1 (-2/3)

2071-2100
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/2) 0/2 (-1/3) 0/2 (-1/4)

A2 0/1 (-2/3)

CENTRE
1961-1990 1 1 1

2021-2050
B1 0/1 (-1/2)

A1B 0/1 (-1/3) 0/1 (0/2) 0/1 (-1/2)

A2 0/1 (-1/2)

2071-2100
B1 0/1 (-1/3)

A1B 0/1 (-1/2) 0/1 (0/3) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-1/3)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 2

2021-2050
B1 0/1 (-2/3)

A1B -1/1 (-2/2) 0/1 (-1/4) 0/1 (-1/3)

A2 0/1 (-2/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-2/2)

A1B 0/1 (-1/3) 0/1 (-1/4) 0/1 (-1/2)

A2 -1/0 (-2/2)

SUD-EST

1961-1990 4 3 3

2021-2050
B1 0/1 (-2/3)

A1B -1/1 (-2/3) 0/1 (-1/3) 1/2 (-2/5)

A2 0/1 (-2/2)

2071-2100
B1 -1/1 (-2/2)

A1B -1/1 (-2/3) 0/1 (-2/3) 1/2 (-1/4)

A2 -1/0 (-3/2)

Table P03-Automne : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de référence et
les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi

que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Automne-2021-2050 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P03 : Nombre de jours de précipitations intenses

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P03-Automne-2071-2100 : Nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.

293



P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 17 15 14

2021-2050
B1 -3/2 (-7/11)

A1B -2/4 (-8/13) -2/2 (-5/7) -1/2 (-4/5)

A2 -3/2 (-6/9)

2071-2100
B1 -2/3 (-6/10)

A1B -1/5 (-5/16) -1/5 (-4/24) -1/3 (-4/12)

A2 1/7 (-5/13)

NORD-OUEST

1961-1990 17 14 13

2021-2050
B1 -4/2 (-7/9)

A1B -2/5 (-10/14) -3/2 (-6/10) -1/3 (-4/9)

A2 -3/2 (-7/9)

2071-2100
B1 -2/4 (-6/12)

A1B -1/5 (-6/14) 0/6 (-6/28) 1/4 (-4/12)

A2 1/7 (-4/14)

NORD-EST
1961-1990 16 14 13

2021-2050
B1 -4/2 (-8/9)

A1B -3/4 (-9/17) -3/2 (-6/6) -2/1 (-6/6)

A2 -3/3 (-7/15)

2071-2100
B1 -2/3 (-6/13)

A1B -1/5 (-7/13) -1/6 (-6/24) -2/2 (-5/12)

A2 0/7 (-7/16)

CENTRE
1961-1990 17 14 13

2021-2050
B1 -4/2 (-7/8)

A1B -2/5 (-10/14) -3/2 (-6/10) -1/2 (-6/8)

A2 -4/2 (-8/10)

2071-2100
B1 -2/4 (-5/11)

A1B -2/5 (-6/18) -1/6 (-5/31) -1/3 (-5/13)

A2 0/7 (-5/12)

SUD-OUEST
1961-1990 16 14 14

2021-2050
B1 -3/2 (-7/11)

A1B -2/5 (-8/14) -2/3 (-4/10) -1/2 (-4/6)

A2 -4/2 (-7/11)

2071-2100
B1 -2/4 (-4/9)

A1B -2/5 (-5/21) 0/5 (-5/23) -1/3 (-4/16)

A2 0/6 (-6/14)

SUD-EST
1961-1990 17 16 16

2021-2050
B1 -3/2 (-7/12)

A1B -2/3 (-7/11) -2/2 (-6/13) -2/2 (-5/7)

A2 -3/2 (-5/10)

2071-2100
B1 -2/3 (-5/14)

A1B -2/4 (-5/18) -1/4 (-6/20) -2/2 (-5/12)

A2 1/7 (-6/16)

Table P04-Automne : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour la période de
référence et les écarts entre les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur

moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.

294



P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Automne-2021-2050 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P04 : Périodes de forte sécheresse

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P04-Automne-2071-2100 : Nombre de jours consécutifs avec moins de 1 mm de précipitations, pour
la période de référence et les écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 3 2 3

2021-2050
B1 -2/0 (-2/2)

A1B -2/0 (-3/1) -2/-1 (-2/0) -2/-1 (-3/1)

A2 -2/0 (-3/3)

2071-2100
B1 -2/-1 (-3/1)

A1B -2/-1 (-3/1) -3/-2 (-2/-2) -2/-1 (-3/1)

A2 -3/-1 (-3/-1)

NORD-OUEST

1961-1990 2 1 2

2021-2050
B1 -1/0 (-2/1)

A1B -1/0 (-2/3) -1/0 (-1/0) -1/-1 (-2/1)

A2 -1/0 (-2/2)

2071-2100
B1 -1/0 (-2/2)

A1B -2/-1 (-2/1) -2/-1 (-1/-1) -2/-1 (-2/2)

A2 -2/-1 (-2/0)

NORD-EST
1961-1990 4 3 4

2021-2050
B1 -2/0 (-3/4)

A1B -3/-1 (-4/2) -3/-1 (-3/0) -3/-1 (-4/1)

A2 -3/0 (-3/3)

2071-2100
B1 -3/-1 (-3/3)

A1B -3/-2 (-4/1) -4/-2 (-3/-2) -3/-1 (-4/2)

A2 -4/-2 (-4/-1)

CENTRE
1961-1990 2 1 2

2021-2050
B1 -2/0 (-2/1)

A1B -2/0 (-2/3) -2/-1 (-1/0) -2/-1 (-2/2)

A2 -1/0 (-2/3)

2071-2100
B1 -2/0 (-2/2)

A1B -2/-1 (-2/1) -2/-1 (-1/-1) -2/-1 (-2/2)

A2 -2/-1 (-2/0)

SUD-OUEST
1961-1990 2 2 3

2021-2050
B1 -2/0 (-2/2)

A1B -2/0 (-2/1) -2/-1 (-2/0) -2/-1 (-2/1)

A2 -2/0 (-2/4)

2071-2100
B1 -2/-1 (-2/1)

A1B -2/-1 (-2/1) -2/-1 (-2/-1) -2/-1 (-2/1)

A2 -2/-1 (-2/0)

SUD-EST

1961-1990 4 4 4

2021-2050
B1 -2/0 (-3/2)

A1B -2/-1 (-4/1) -3/-1 (-4/1) -2/-1 (-4/1)

A2 -2/0 (-4/5)

2071-2100
B1 -3/-1 (-4/2)

A1B -3/-2 (-4/1) -4/-2 (-4/-2) -3/-1 (-4/1)

A2 -4/-2 (-4/-1)

Table P05-Automne : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les écarts entre
les scénarios et la référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs

extrêmes entre parenthèses. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Automne-2021-2050 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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P05 : Nombre de jours de chute de neige

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure P05-Automne-2071-2100 : Nombre de jours de chutes de neige, pour la période de référence et les
écarts entre les scénarios et la référence. Unité : jour.
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Indice de vent
Automne

V01 : Vent maximal
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
FRANCE

1961-1990 66.3 66.3 66.5

2021-2050
B1 -2.5/2.5 (-10.3/7.3)

A1B -5.0/0.2 (-13.2/8.5) -3.3/1.3 (-6.6/8.3) -2.4/2.1 (-7.2/6.3)

A2 -4.7/0.7 (-13.5/6.2)

2071-2100
B1 -3.8/1.3 (-14.2/5.8)

A1B -4.9/1.5 (-15.9/12.1) -3.8/1.2 (-9.0/7.6) -2.7/2.3 (-15.0/9.1)

A2 -5.8/-0.9 (-13.1/4.7)

NORD-OUEST

1961-1990 69.7 70.0 70.5

2021-2050
B1 -2.8/4.3 (-14.4/10.3)

A1B -6.0/1.5 (-16.2/12.5) -3.7/2.7 (-9.3/13.9) -3.8/2.7 (-7.8/13.8)

A2 -5.7/2.3 (-17.1/10.4)

2071-2100
B1 -4.6/2.5 (-16.8/8.5)

A1B -6.1/2.8 (-19.8/21.9) -3.6/2.8 (-11.6/11.8) -4.6/2.9 (-23.5/14.2)

A2 -6.9/0.5 (-16.8/7.8)

NORD-EST
1961-1990 68.3 67.6 67.7

2021-2050
B1 -3.2/4.2 (-12.4/14.9)

A1B -5.9/1.4 (-15.4/12.3) -4.2/2.7 (-13.5/11.5) -3.9/2.4 (-10.5/10.3)

A2 -5.4/2.4 (-20.4/11.0)

2071-2100
B1 -4.9/2.0 (-18.3/9.9)

A1B -5.3/3.1 (-19.8/18.7) -3.7/3.2 (-10.9/12.6) -2.9/4.1 (-20.7/12.3)

A2 -7.6/-0.4 (-16.0/8.9)

CENTRE
1961-1990 68.0 68.1 68.5

2021-2050
B1 -3.7/3.8 (-13.3/11.2)

A1B -6.7/1.5 (-17.3/17.5) -3.9/2.7 (-8.4/13.8) -4.4/2.5 (-8.6/14.0)

A2 -6.5/2.0 (-19.2/10.2)

2071-2100
B1 -5.1/2.7 (-20.1/9.3)

A1B -6.1/3.3 (-19.4/20.3) -3.7/2.9 (-10.6/12.0) -4.6/3.0 (-22.8/11.8)

A2 -7.9/0.0 (-19.0/10.3)

SUD-OUEST
1961-1990 61.4 61.3 61.7

2021-2050
B1 -4.4/1.3 (-10.5/6.1)

A1B -6.2/-0.4 (-12.9/8.6) -4.3/0.4 (-8.0/6.5) -2.6/2.2 (-8.4/7.7)

A2 -5.5/-0.2 (-12.2/6.9)

2071-2100
B1 -4.7/1.3 (-16.4/12.7)

A1B -6.2/0.9 (-15.3/9.9) -4.5/1.2 (-12.6/11.4) -3.0/1.5 (-8.8/5.8)

A2 -6.9/-1.3 (-14.6/4.7)

SUD-EST

1961-1990 63.4 64.1 63.8

2021-2050
B1 -2.1/2.2 (-7.2/7.5)

A1B -4.0/0.4 (-10.5/7.5) -3.4/0.6 (-6.9/5.1) -1.4/2.1 (-6.3/6.5)

A2 -4.0/0.3 (-9.9/4.8)

2071-2100
B1 -2.9/1.4 (-8.0/6.4)

A1B -3.3/1.6 (-9.5/8.0) -5.3/-0.1 (-11.8/9.6) -1.4/2.0 (-7.2/4.0)

A2 -4.5/-0.4 (-9.9/4.3)

Table V01-Automne : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les scénarios et la
référence. On donne l’intervalle d’incertitude pour la valeur moyenne, ainsi que les valeurs extrêmes entre

parenthèses. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2021-2050
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Automne-2021-2050 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : km/h.
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V01 : Vent maximal

ALADIN LMDZ MAR
1961-1990

2071-2100
Scénario B1

Scénario A1B

Scénario A2

Figure V01-Automne-2071-2100 : Vent maximal, pour la période de référence et les écarts entre les
scénarios et la référence. Unité : km/h.
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Résumé 
Ce rapport concernant le lien entre le changement climatique et le niveau de la mer a été 
rédigé en complément au rapport « Scénarios climatiques : indices sur la France 
métropolitaine pour les modèles français ARPEGE-Climat et LMDZ et quelques 
projections pour les DOM-COM » daté du 26 janvier 20111. Il fait suite à une demande du 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement d’en 
approfondir les conclusions sur la question du niveau de la mer. L’objectif principal est de 
faire un point plus complet des connaissances tirées du dernier rapport du GIEC (2007) et 
de recherches plus récentes, tant en ce qui concerne les observations que les projections 
futures.  
 
Ce rapport fait d’abord le point des connaissances acquises sur les variations passées du 
niveau moyen de la mer, depuis les derniers millénaires jusqu’à la période la plus récente. 
Il est en particulier noté que sur les derniers 3000 ans l’élévation du niveau moyen 
mondial de la mer s’est élevé au rythme de 0,5 mm/an. Au XXe siècle ce rythme s’est 
accéléré pour atteindre 1,7 +/-0,2 mm/an  sur 1900-2009 et 3,2 +/-0,4 mm/an sur 1993-
2011. Pour quelques stations bathymétriques de la côte atlantique et de la côte 
méditerranéenne françaises, le taux d’élévation  varie de 1,1 à 3,0 mm/an entre 1890 et 
2004 en conformité avec cette évolution moyenne mondiale. Les données des satellites 
altimétriques permettent de suivre l’évolution du niveau de la mer depuis le début des 
années 90 en couvrant l’ensemble des océans. Ces observations montrent l’importante 
variabilité spatiale de l’évolution du niveau de la mer. Ainsi, sur les côtes de la métropole, 
le rythme d’élévation est inférieur à la moyenne mondiale sur la période 1993-2007. Les 
vitesses de variation du niveau de la mer déduites des données altimétriques, sur une 
période de temps limitée à moins de deux décennies, ne peuvent en aucun cas être 
extrapolées dans le passé ni dans le futur. 

 
Les projections synthétisées dans le dernier rapport du GIEC prennent en compte 
l’augmentation attendue du niveau de la mer en réponse au réchauffement des océans, à 
la fonte des glaciers et celle des calottes polaires (ou Inlandsis). Les incertitudes sur ces 
projections proviennent pour partie des scénarios d’émission de gaz à effet de serre et 
pour partie des incertitudes de la modélisation du niveau de la mer. Selon ces projections, 
entre les périodes 1980-1999 et 2090-2099 l’élévation du niveau moyen mondial de la mer 
serait comprise entre 18 à 59 cm. Il faut cependant noter que la contribution de 
l’augmentation de l’écoulement des Inlandsis du Groenland et de l’Antarctique reste très 
incertaine. Il faudrait ajouter une marge supplémentaire de l’ordre de 10 à 20 cm 
d’augmentation pour tenir compte d’une accélération de cette fonte avec le réchauffement 
climatique. Une augmentation plus importante ne peut pas être exclue mais les 
estimations les plus fortes restent très controversées.  
 
Au-delà du 21e siècle, l’effet de dilatation thermique de l’océan sur la hausse du niveau de 
la mer se poursuivra ainsi que l’augmentation liée à la fonte des Inlandsis.  
 
Comme le montrent les observations, la montée du niveau de la mer présentera 
d’importantes disparités régionales. La distribution régionale du changement du niveau de 
la mer est difficile à estimer car elle dépend de l’évolution locale de plusieurs paramètres : 
de la température de l’océan, de la salinité, des courants marins, de la pression de 
surface, de l’apport d’eaux continentales ou encore de la déformation des plateaux 
                                            
1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-scenarios-climatiques-de.html 
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continentaux.  Les projections disponibles à l’échelle mondiale, ne prenant en compte 
qu’une partie de ces processus, montrent une forte dispersion des résultats des modèles. 
Cela traduit une forte incertitude sur l’amplitude de l’augmentation du niveau de la mer 
dans une région donnée. Une étude de l’évolution du niveau de la mer au niveau des 
côtes françaises (métropole et DOM-COM) prenant en compte l’ensemble des processus, 
y compris ceux qui influencent la morphologie des côtes, reste à réaliser.  
 
Faute de scénarios précis d’évolution du niveau de la mer au niveau des côtes françaises, 
il est cependant possible de conduire des études de vulnérabilité à une augmentation 
donnée de ce niveau, et donc d’en évaluer les impacts potentiels. 
 
Le rapport souligne ainsi que l’érosion ou l’accrétion des littoraux est un phénomène 
naturel qui peut être aggravé par les activités humaines, mais aussi par la remontée du 
niveau de la mer. Les incertitudes associées aux impacts potentiels de l’élévation du 
niveau de la mer sont importantes et les approches permettant une quantification de 
l’impact futur du niveau de la mer sur l’érosion restent à améliorer et valider.  
 

En l’état actuel des connaissances, parmi toutes les conséquences du changement 
climatique, la remontée du niveau de la mer sera la cause principale d’aggravation de 
l’aléa de submersion marine. Les outils de modélisation actuels permettent de calculer le 
niveau d’eau à la côte sous l’hypothèse d’une élévation donnée du niveau de la mer ou 
sous l’effet d’une tempête type, mais l’évaluation des dommages liés aux changements 
climatiques reste un sujet de recherche. 
 
Pour ce qui concerne l’impact sur les intrusions salines dans les aquifères côtiers, le 
changement climatique avec la modification du cycle hydrologique, conjugué à l’impact 
anthropique lié au prélèvement dans les aquifères côtiers, pourrait avoir des 
conséquences plus importantes que la seule remontée du niveau marin. Une 
caractérisation de la vulnérabilité permet de mettre en évidence les aquifères 
potentiellement les plus sensibles et d’émettre des recommandations en termes de suivi et 
de gestion passant par des études détaillées ciblées.  
 
Enfin, l’augmentation du niveau de la mer est plus préjudiciable pour les infrastructures 
portuaires que l'augmentation des houles au large associée à une intensification supposée 
des tempêtes. Une analyse théorique amène à conclure que pour une hausse d’un mètre 
du niveau d’eau moyen, les ouvrages implantés en faible profondeur devront être 
rehaussés de deux mètres pour conserver la même performance en terme de 
franchissement. 
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I.  Introduction 
 A l'échelle de l'Homme, le niveau moyen des océans et la répartition 
océan/continent paraissent figés dans le temps, immuables. Toutefois, les observations 
géologiques permettent d'affirmer que le niveau de la mer a fortement varié au cours de 
l'histoire de la Terre à des échelles de temps diverses. On estime notamment qu'il y a 
21000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, le niveau marin était de 130 mètres 
inférieur à celui que nous connaissons actuellement, une grande partie de l'eau terrestre 
se trouvant sous forme de glace continentale. Il est ensuite progressivement remonté avec 
la déglaciation, et les experts considèrent qu'il s'est stabilisé il y a environ 3000 ans. 
Depuis, le niveau moyen de la mer a peu varié : il ne se serait élevé que de 0,5 millimètres 
par an au maximum (Kemp et al., 2011). 
 
 Toutefois, les données accumulées depuis le début du XXe siècle ont mis au jour 
une tendance significative : le niveau de la mer a augmenté rapidement au cours du 
dernier siècle, à un rythme jusqu’à 5 fois supérieur à celui des derniers millénaires (de 1,5 
à 3 millimètres par an). Un consensus assez large existe parmi la communauté 
scientifique pour attribuer ce phénomène au réchauffement du climat moyen observé sur 
la même période. La montée des températures dans les basses couches de l'atmosphère 
entraîne une augmentation du niveau marin par le biais de plusieurs facteurs. D'une part, 
les océans se dilatent (phénomène « d'expansion thermique »), des océans plus chauds 
occupant un volume plus important. D'autre part, les glaciers de montagne et les calottes 
polaires fondent, générant un apport d'eau douce plus important à l'océan. Enfin, la 
hausse des températures modifie le cycle hydrologique, ce qui influe également sur 
l'apport en eau des réserves continentales. Cette contribution est toutefois moins bien 
connue par les scientifiques. L'élévation du niveau de la mer qui découle du changement 
climatique à venir représente un risque de submersion pour les régions littorales. Cette 
question revêt une importance sociale particulière puisqu’environ 145 millions de 
personnes habitant près des côtes, seraient aujourd’hui directement affectées par une 
élévation de 1m du niveau de la mer (Anthoff et al., 2006). De faibles variations du niveau 
marin pourraient ainsi avoir des conséquences socio-économiques majeures sur les 
populations et activités humaines.   
 
 Dans ce contexte, l'étude des variations du niveau des océans, ainsi que de leur 
évolution possible, suscite un intérêt considérable dans la communauté climatique et 
parmi les décideurs politiques. Dans le cadre des rapports successifs du Groupe d'experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), la mise en commun des 
connaissances mondiales sur le niveau des océans a permis de chiffrer de plus en plus 
précisément l'évolution récente du niveau marin ainsi que la contribution des différents 
facteurs climatiques dans ces variations. Les travaux de modélisation du climat futur 
permettent également de proposer des scénarios d'évolution pour le siècle à venir, et 
même au-delà, du fait de la forte inertie des océans. Néanmoins, de nombreuses 
incertitudes demeurent du fait de processus encore incorrectement ou non pris en compte 
dans ces projections (en particulier concernant la dynamique des glaciers continentaux ou 
la fonte des calottes polaires).  
  
 La prise de conscience des problèmes liés au changement climatique pose 
maintenant la question de l'adaptation de notre société à ces changements. En parallèle 
de politiques volontaristes de réduction des émissions de GES, il est nécessaire 
d'anticiper les problèmes pour assurer une transition la plus douce possible vers les 
changements à venir dans notre environnement. Mener à bien des politiques d'adaptation 
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efficaces  nécessite toutefois d'étudier l'évolution du climat à une échelle spatiale plus fine 
que celle des modèles du GIEC: l'échelle régionale. En ce qui concerne le niveau de la 
mer, la question des variations régionales est importante pour estimer la modification des 
littoraux à plus ou moins long terme, mais reste une question scientifique épineuse. En 
effet, la distribution régionale de la montée des eaux est difficile à prévoir car elle dépend 
de l'évolution locale de plusieurs paramètres : température de l'océan, salinité, courants 
marins, pression de surface, apports d'eaux continentales ou encore déformation des 
plateaux continentaux. La littérature sur le sujet est à l'heure actuelle peu fournie, car 
prévoir l'évolution du niveau de la mer à l'échelle des zones côtières nécessite l'utilisation 
de modèles à haute résolution difficiles à mettre en oeuvre, ainsi que la prise en compte 
de nombreux processus encore mal compris. A l'échelle de la France, il est en particulier 
difficile de proposer des projections précises d'élévation du niveau des eaux sur les côtes 
Atlantique et méditerranéenne. 
 

Par ailleurs, quand bien même l’élévation du niveau marin serait connue de 
manière précise, les incertitudes quant aux conséquences en termes de submersions, 
érosion marine et intrusions salines dans les aquifères demeureraient importantes en 
raison de la complexité des processus morphodynamiques et géologiques en jeu. A titre 
d’exemple, les méthodes existant actuellement pour évaluer l’érosion potentiellement 
induite par une élévation du niveau marin sont jugées insuffisantes par de nombreux 
experts en morphodynamique côtière.  
 
 Cependant, des travaux préliminaires existent et de nombreux groupes de 
recherche travaillent activement pour faire le point sur les variations observées et proposer 
au plus vite des scénarios réalistes d'élévation du niveau des océans, à des échelles 
permettant la mise en œuvre de politiques d'adaptation. D’autres équipes ont pour objectif 
de mieux observer et évaluer la vulnérabilité des zones côtières face à l’élévation du 
niveau marin et aux autres pressions, notamment hydrodynamique et anthropiques qui s’y 
exercent. L'objet de ce rapport fait suite à une demande de la Direction Générale de 
l'Energie et du Climat (DGEC) du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement (MEDDTL). Il vise à faire le point sur l'état de l'art concernant 
ces questions, en se focalisant pour partie sur la France métropolitaine et l'Outre-Mer. 
Pour cela, il s'appuie sur l'expertise de spécialistes français sur le sujet et sur diverses 
contributions. L'organisation de ce rapport est la suivante : 

• Le premier chapitre fait le point sur les connaissances actuelles en ce qui concerne 
les variations passées et récentes du niveau de la mer, en distinguant l'échelle 
globale de l'échelle du territoire français. Il s'appuie sur les travaux les plus récents 
en la matière et sur le dernier rapport du GIEC (IPCC 2007). Il donne également 
des éléments sur les moyens d'observation dont nous disposons..  

• Le second chapitre présente des projections du niveau de la mer pour le XXIe 
siècle, en se basant sur les travaux du GIEC et la littérature scientifique récente. Ici 
aussi, la distinction est faite entre l'échelle globale et celle de la France. 

• Finalement, le troisième et dernier chapitre se focalise sur les impacts de la montée 
du niveau marin. Il traite des problèmes suivants : l'érosion côtière, la submersion 
marine, les intrusions salines dans les aquifères côtiers et des impacts sur les 
infrastructures portuaires.  
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II.  Observations du niveau de la mer 

II.1.  Variations passées du niveau de la mer  

 Sur des échelles de temps géologiques, de l’ordre de plusieurs centaines de 
millions d’années, les variations du niveau marin sont contrôlées par les variations de la 
forme des bassins océaniques, dues principalement à l’activité tectonique de la planète : 
subduction de plaques océaniques, collision des continents, ouverture de nouveaux 
océans et formation des dorsales océaniques. Les marges continentales enregistrent les 
modifications des lignes de rivage, et donc du niveau marin. 
 
 Sur des échelles de temps comprises entre quelques milliers et plusieurs centaines 
de milliers d'années, les variations d'élévation du niveau de la mer suivent les cycles 
astronomiques de 100 000 ans responsables de l'alternance entre périodes glaciaires et 
interglaciaires. En effet, le niveau moyen des océans dépendant directement de l'équilibre 
entre la quantité d'eau présente sous forme de glace continentale (glaciers et calottes 
polaires du Groenland et de l'Antarctique) et la quantité d'eau dans les bassins 
océaniques, il est fortement lié à la température atmosphérique terrestre moyenne. La 
Figure II.1 montre une estimation de l'évolution de la température au dôme Concordia 
(Antarctique), de la température de surface de la mer dans les tropiques, de la 
concentration en CO2 dans l'atmosphère et du niveau moyen global de la mer sur les 
derniers 800 000 ans (ce qui englobe 8 cycles astronomiques). 
 

 

 

Figure II.1. Reconstruction des évolutions passées du niveau moyen global des océans 
(en bleu foncé), de la concentration de CO2 dans l'atmosphère (en vert), de la 
température au dôme Concordia sur l’Antarctique (en bleu clair) et de la température de la 
surface de la mer dans les tropiques (en rouge).  D’après Jouzel et Masson-Delmotte 
(2010). 
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 Les périodes glaciaires sont caractérisées par un niveau moyen des océans bas, 
allant jusqu'à -130 m en comparaison du niveau actuel lors du dernier maximum glaciaire 
intervenu il y a 21 000 ans. A l'inverse, les périodes interglaciaires sont marquées par des 
niveaux marins élevés, pouvant dépasser de 4 à 6 m les niveaux actuels lors des 
optimums climatiques. La Terre est depuis 21000 ans dans une période interglaciaire, 
durant laquelle le niveau de la mer est monté rapidement jusqu'au début de l’Holocène à 
un taux de plusieurs dizaines de mm par an. L'élévation du niveau marin a ensuite ralenti 
entre -6 000 et -3000 ans. Durant les 2-3 derniers millénaires, le taux d'élévation s'est 
stabilisé à 0,5 mm/an, jusqu'à une accélération récente, depuis la fin du XIXe siècle 
(Wöppelmann et al, 2008). 
 
 Hormis pour les variations observées depuis l'ère industrielle, toutes ces évolutions 
passées ont pu être reconstruites à partir de données paléoclimatiques ou géologiques. La 
datation isotopique (rapport O18/O16 dans les foraminifères et les coraux) permet par 
exemple d'estimer les volumes des calottes glaciaires et la température des océans pour 
en déduire le niveau de la mer. Aux échelles de temps de quelques siècles à quelques 
milliers d’années, on utilise aussi des biomarqueurs d’anciennes lignes de rivage ainsi que 
des données archéologiques (voir Lambeck et al., 2010). 

II.2.  Observations du niveau moyen de la mer 

Pour le XXe siècle et la dernière décennie, deux principaux moyens d’observation du 
niveau de la mer existent : les marégraphes et les altimètres spatiaux.   
  

Les marégraphes fournissent une mesure relative du niveau de la mer par rapport à 
la croûte terrestre sur laquelle ils reposent car ils enregistrent aussi les mouvements 
verticaux de celle-ci. Si on cherche à connaître uniquement la composante climatique du 
niveau de la mer, il faut donc corriger la mesure marégraphique des mouvements du sol. 
Si au contraire on s’intéresse à la hausse totale locale, celle ressentie par les populations, 
alors c’est bien la mesure relative qu’il faut considérer.  
 

L’altimétrie satellitaire fournit quant à elle une mesure absolue référencée au centre 
des masses de la Terre, (ou, de manière équivalente, à un ellipsoïde de référence défini 
mathématiquement). L’altimétrie fournit donc essentiellement la composante climatique du 
niveau de la mer.  
 

II.2.1.  Données marégraphiques 

 Les premières mesures du niveau de la mer datent du XVIIIe siècle, et furent 
réalisées à partir d'échelles de marée, simples règles graduées fixées sur les quais. Peu 
précises, elles se limitaient à l'observation des phases de pleines et basses eaux. Une 
mesure plus précise du niveau marin est permise depuis l'ère post-industrielle grâce aux  
marégraphes, appareils permettant l'enregistrement automatique des variations de 
l'altitude de la surface océanique par rapport à une référence locale. Les premiers 
marégraphes à flotteur du XIXe

 
siècle, dont les mouvements horizontaux étaient 

retranscrits sur papier pour obtenir une courbe d'évolution du niveau de l'eau en fonction 
du temps, ont fait place à des systèmes plus perfectionnés comme les marégraphes à 
ultrasons ou les marégraphes à pression. Toutefois, leur principe est le même : mesurer le 
niveau instantané  de la mer au cours du temps, et enregistrer les données (et les 
communiquer à distance pour les appareils les plus récents).  
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 La mesure du niveau moyen des océans nécessite de filtrer les données pour se 
débarrasser des variations liées aux vagues et houles, aux marées, ou à des situations 
météorologiques particulières. Les données de niveau de la mer sont donc moyennées sur 
des périodes allant du mois à l'année.   
 
 Les données marégraphiques historiques ont plusieurs limites. D'une part, elles ont 
une distribution spatiale hétérogène  : elles se situent principalement dans l'hémisphère 
Nord le long des côtes européennes et américaines (il existe quelques longs 
enregistrements marégraphiques dans l’hémisphère sud mais en nombre limité), et ne 
donnent donc aucune information sur le niveau marin en plein océan. D'autre part, la 
densité du réseau marégraphique a fortement varié dans le temps, le réseau actuel étant 
beaucoup plus dense qu'au début de XXe

 
siècle. Les marégraphes n'ont pas toujours 

fonctionné en continu et l'on retrouve ainsi des « trous » dans les séries de données pour 
nombre d'entre eux. Ainsi, seulement 10% des données marégraphiques sont  
utilisables pour l'étude du changement climatique  (on considère en effet qu'une 
cinquantaine d'années continues est nécessaire pour pouvoir commencer à analyser les 
tendances dans les séries). Une autre difficulté importante vient du fait que les 
marégraphes mesurent le niveau de la mer relativement au niveau du continent. Les  
mouvements verticaux de la croûte terrestre , liés à la tectonique des plaques et au 
volcanisme, aux mouvements isostatiques comme le rebond post-glaciaire2, ou encore 
aux activités humaines (pompage des eaux profondes, extraction des ressources fossiles), 
créent des signaux parasites à retirer si l’on ne s’intéresse qu’à la composante climatique 
du niveau de la mer.    

II.2.2.  Données altimétriques 

 Les données des marégraphes sont complétées depuis le début des années 90 par 
les observations des satellites altimétriques successifs : Topex/Poseidon (lancé en 1992), 
Jason-1 (2001) et Jason-2 (2008). Ces données permettent d'obtenir une cartographie 
quasi-mondiale de la hauteur de la surface des océans avec une grande précision, et par 
la même occasion d'estimer la distribution régionale de la vitesse d'élévation du niveau de 
la mer. Au fil des différentes missions altimétriques, la p récision de la détermination 
du niveau instantané de la surface de la mer est pa ssée de quelques décimètres à 1-
2 centimètres. 
 
 Le principe de la mesure altimétrique est le suivant : le radar altimètre émet des 
impulsions radioélectriques et mesure leur temps de propagation aller/retour. Il en déduit 
la distance exacte  entre l'antenne du satellite et la surface de la mer située sur sa 
verticale, dite « distance altimétrique ». Connaissant avec précision l'orbite du satellite 
(déterminée grâce à des systèmes de localisation perfectionnés de type DORIS3 et GPS), 
on peut en déduire l'altitude du satellite relativement à une surface fixe dans le temps 
(classiquement un ellipsoïde de référence). Il suffit ensuite de soustraire ces deux 
grandeurs pour obtenir le niveau instantané de l'océan par rapport à l'ellipsoïde de 
référence (Figure II.2) : 
 

Niveau de la mer = Altitude satellite – distance al timétrique 
 

                                            
2 Le rebond post-glaciaire (également appelé ajustement isostatique ou glacio-isostasie) se définit comme le 

soulèvement de masses terrestres consécutif à la fonte des calottes glaciaires et lié au phénomène 
d'isostasie. 

3 Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite 
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Figure II.2. Principe de l'altimétrie spatiale (d'après "La terre vue de l'espace", par Anny 
Cazenave et Didier Massonnet). 

Toute une série de corrections est ensuite appliquée, à la fois sur les mesures 
satellite-océan (corrections instrumentales, des effets de l'atmosphère), et sur les 
paramètres géophysiques (marées, paramètres météorologiques, etc...) pour obtenir une 
mesure instantanée du niveau de la mer. Les  satellites Topex/Poseidon et Jason  réalisent 
une couverture complète des océans en 10 jours. La moyenne géographique de toutes les 
mesures individuelles de hauteur de mer réalisées pendant ce laps de temps (appelé 
cycle orbital) fournit une valeur du niveau ‘moyen’ de la mer. D’un cycle à l’autre, ce niveau 
moyen évolue, ce qui permet de construire une courbe d’évolution du niveau moyen global 
de la mer en fonction du temps. 

II.3.  Évolution récente du niveau moyen des océans 

 Les systèmes d'observations décrits en section II.2 ont permis d'identifier une 
accélération de la montée du niveau de la mer depuis la fin du XIXe siècle. Ce chapitre  fait 
le point sur les chiffres avancés dans la littérature scientifique, en distinguant les variations 
globales du niveau moyen des océans des variations plus régionales en France 
métropolitaine et en Outre-Mer.  

II.3.1.  A l'échelle planétaire 

 De nombreuses études ont utilisé les données des marégraphes pour reconstituer 
l'évolution du niveau moyen global des océans depuis la fin du XIXe siècle. Une sélection 
a été réalisée pour ne garder que les données issues des marégraphes situés dans des 
régions continentales stables du point de vue géologique, et présentant des mesures 
continues sur plusieurs décennies (Douglas 2001 ; Holgate et Woodworth 2004 ; Holgate 
2007). Cette étape préalable indispensable ne laisse que peu de séries marégraphiques à 
la disposition des scientifiques, pour des couvertures spatiales limitées. D'autres études 
ont pris le parti de considérer un nombre plus important de marégraphes en les regroupant 
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régionalement et en utilisant des méthodes de reconstruction (Jevrejeva et al. 2006 ; 
Church et al. 2004 ; Church et White, 2011).  
 
 La figure II.3 montre l'évolution du niveau de la mer en cm en moyenne globale, 
calculée à partir des données marégraphiques sur la période 1900-2001.  
 

 
Figure II.3. Évolution récente du niveau moyen global des océans, estimée à partir des 
données marégraphiques sur le XXe siècle. Les points rouges (+ barre d'erreur) 
représentent les estimations de Church et al. (2004), les points bleus celles de Jevrejeva 
et al.  (2006). D'après Cazenave et Llovel (2010). 

Le taux d'élévation modeste de 1900 à 1930 est suivi d'un taux de 1,8 ± 0,3 mm/an 
sur les 50 dernières années. Selon Church et White (2011), l'analyse des données sur la 
période 1901-2009 indique un taux d'élévation du niveau de la mer de 1,7 ± 0 ,2 
mm/an . 
 
 D'après les données altimétriques disponibles depuis le début des années 90, le 
taux d'élévation du niveau marin s'est accéléré dur ant les dernières décennies. Il est 
relativement linéaire, et s'élève à 3,2 ± 0,4 mm/an  sur la période 1993-2011  (Figure 
II.4, Cazenave et Llovel 2010). A noter que ces résultats sont en bon accord avec ceux 
déduits des donnés marégraphiques sur la même fenêtre temporelle.  
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Figure II.4. Évolution récente du niveau moyen global des océans, estimée à partir des 

données altimétriques sur les deux dernières décennies. Le cycle annuel a été enlevé, les 
points bleus représentent des données sur 10 jours, la ligne rouge est une moyenne 

glissante sur 4 mois. Mise à jour de Cazenave et Llovel (2010). 
 
 Selon le dernier rapport du GIEC  (IPCC 2007), deux sources majeures expliquent 
l'élévation récente du niveau moyen global de la mer : 

• L’expansion thermique des océans due à leur réchauffement causé par la hausse 
des températures moyenne des basses couches de l'atmosphère. Cet effet, dit 
stérique4, est estimé à partir de données hydrographiques mesurant la température 
et la salinité de l'océan (relevés bateaux, sondes, bouées dérivantes, flotteurs 
profilants du projet ARGO).  

• L’augmentation du contenu en eau des océans, par l'apport d'eau douce consécutif 
à la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires (appelées aussi 
inlandsis) du Groenland et de l’Antarctique. La contribution des calottes polaires est 
estimée à partir de mesures spatiales (altimétrie, gravimétrie spatiale5) alors que 
pour les glaciers de montagne, on utilise principalement des mesures in-situ.   

 
À l'échelle de la décennie, les principaux apports viennent de la fonte des glaciers 

et des calottes polaires (qui a augmenté dans les années 1990) et de la dilatation 
thermique des couches supérieures de l'océan. La dilatation des couches profondes des 
océans y contribue à un moindre degré mais sensiblement. Les variations associées aux 
modifications du cycle hydrologique ont représenté une perte sur la dernière décennie 
(voir plus bas).  

                                            
4 L'effet stérique représente la modification de la masse volumique des océans liée aux changements de 

température et de salinité. 
5 Depuis 2002, le système GRACE mesure globalement les variations de la gravité sur Terre (Gravity 

Recovery And Climate Experiment), ce qui permet d'en déduire les transferts de masse d’eau. 
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Le tableau II.1 récapitule les valeurs estimées des contributions de chacun de ces 

facteurs, en décomposant pour l'apport en eau douce depuis les continents les 
contributions respectives des glaciers de montagne, des calottes groenlandaise et  
Antarctique, et des eaux continentales. Les chiffres sont donnés pour la période 1961-
2003 (données marégraphiques) et pour la période 1993-2003 (altimètres) utilisées par le 
GIEC, ainsi que pour la période 2003-2009 utilisée par Llovel (2010).  
 

Élévation du niveau de la mer (mm/an) 

Source 1961-2003 1993-2003 2003-2009 

Expansion thermique 0,42 ± 0,12 1,60 ± 0,50 0,62 ± 0,40 

Glaciers continentaux 0,50 ± 0,18 0,77 ± 0,22 1,15 ± 0,37 

Groenland 0,14 ± 0,41 0,21 ± 0,07 0,60 ± 0,05 

Antarctique 0,05 ± 0,12 0,21 ± 0,35 0,50 ± 0,05 

Modifications du cycle 
hydrologique 

  -0,22 ± 0,05 

Somme 1,10 ± 0,50 2,80 ± 0,70 2,65 ± 0,55 

Observations  1,80 ± 0,50 3,10 ± 0,70 2,70 ± 0,40 

Différence  
(observations - somme) 0,70 ± 0,70 0,30 ± 1,00 0,05 ± 0,68 

Tableau II.1. Estimations des principales contributions à la variation du niveau moyen global des 
océans, pour la période 1961-2003 (marégraphes, IPCC 2007), la période 1993-2003 (altimètres, 
IPCC 2007) et la période 2003-2009 (GRACE, Llovel 2010). La somme de ces contributions est 
comparée aux observations des variations du niveau de la mer. Les incertitudes pour les sommes 
sont calculées en combinant les diverses incertitudes (racine de la somme des incertitudes au 
carré).  

Les variations associées aux modifications du cycle hydrologique  (vapeur d'eau 
atmosphérique, stockage de l'eau dans le sol, permafrost, retenues des barrages), sont 
soit négligeables, soit peu connues, et n’ont pas été prises en compte dans le rapport du 
GIEC de 2007. Les travaux de Llovel et al. (2011) quantifient la contribution du stockage 
de l'eau dans le sol sur l'élévation du niveau moyen de la mer à l’aide des mesures de 
gravimétrie spatiale GRACE mais seulement depuis 2002. Les auteurs trouvent une 
tendance à un stockage plus important d'eau dans le s bassins hydrologiques  sur 
cette période, comptant pour –0,12 ± 0,05 mm/an à –0,22 ± 0,05 mm/an selon le jeu de 
données considéré. Bien qu'elle soit d'amplitude inférieure aux autres facteurs 
connus , l'inclusion de cette contribution dans le bilan de la hausse du niveau marin sur la 
période 2003-2009 permet de mieux fermer ce bilan (Llovel 2010, Tableau II.1). A noter 
qu'elle explique l'essentiel de la variabilité interannuelle du niveau moyen global de la mer. 
D’autres travaux récents (ex. Chao et al., 2008)  indiquent que la séquestration de l’eau 
dans les réservoirs artificiels a pu contribuer à une baisse du niveau de la mer de -0.5 
mm/an sur les dernières décennies mais cet effet est plus ou moins compensé par le 
pompage des eaux souterraines pour l’irrigation (ex. Konikow, 2011), de sorte que des 
facteurs anthropiques ont eu jusqu’ici une influence faible sur le cycle hydrologique. 

 

Comme le montre le Tableau II.1, l’accélération de la tendance observée entre 1993 
et 2003 par rapport à celle observée entre 1961 et 2003, s’explique en grande partie par 
l’effet de la dilatation thermique. A noter cependant qu’une estimation de l’effet de la 
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dilatation thermique postérieure à celle de l’IPCC 2007, prenant en compte des corrections 
d’erreurs d’observations (Domingues et al. 2008), réduit cette accélération de la 
tendance liée à l’effet de la dilatation thermique . Sur la période 2003-2009, le fait le 
plus notable est que l'apport en eau douce lié à la fonte des calottes e t des glaciers 
continentaux devient prépondérant  sur la tendance à l'élévation du niveau de la mer. 

II.3.2.  Sur la France et les DOM-COM 

 Ces chiffres, représentatifs de la variation globale du niveau des océans, masquent 
une forte disparité régionale. Si les données marégraphiques avaient déjà suggéré que 
l'élévation du niveau de la mer n'était pas uniforme spatialement, les données 
altimétriques permettent de cartographier la variabilité régionale de ce phénomène. La 
Figure II.5 montre le taux d'élévation du niveau de la mer sur une carte globale pour la 
période 1993-2007.  
 

 

 
Figure II.5. Carte globale de la distribution géographique des vitesses de variation du 

niveau de la mer (1993-2011) d'après Topex/Poseidon, Jason-1 et Jason-2. 
Source :LEGOS 

 On observe une tendance à l'élévation du niveau de la mer sur la majorité des 
océans du globe, exception faite de l'Est du Pacifique Nord et équatorial et de certaines 
régions limitées spatialement. Un zoom sur la France métropolitaine est montré sur la 
Figure II.6. On y voit que le niveau de la mer au niveau des côtes de la métro pole 
(Atlantique et Méditerranée) s'est élevé à un rythm e un peu inférieur à la moyenne 
globale, avec un taux de variation compris de l’ord re de 2 mm/an sur la période 
1993-2010.  
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Figure II.6. Carte de la distribution géographique des vitesses de variation du niveau de la 
mer (1993-2007) d'après Topex/Poseidon et Jason-1 : Zoom sur la Méditerranée. 
Source :LEGOS. 

Concernant les DOM-COM, une analyse de la carte reproduite sur la Figure II.5 
montre une augmentation du niveau de la mer sur la période 1993-2011 de l’ordre de 0 à 3 
mm/an en Martinique et Guadeloupe, de 2 à 3 mm/an à Saint Pierre et Miquelon, de 3 à 5 
mm/an en Nouvelle Calédonie, de 5 à 9 mm/an à La Réunion, de 3 à 5 mm/an à Mayotte 
et de 0 à 3 mm/an en Polynésie Française. Pour ce qui concerne les TAAF de la Figure, 
l’augmentation est généralement comprise entre 0 et 5mm/an. Ces valeurs doivent 
cependant être prises avec précaution compte tenu des limites de précision des données 
cartographiques utilisées. 

 
Comme discuté dans la section II.3.1,  la hausse moyenne  du niveau de la mer  est 

la somme d’une contribution de l’expansion thermique due au réchauffement et à l’apport 
d’eau douce lié à la fonte des glaciers et des inlandsis. Comme le réchauffement des 
océans n’est pas uniforme et que quelques régions océaniques se sont même refroidies 
au cours du dernier siècle, la variabilité régionale de l’évolution du niveau de la mer est 
importante. Cette variabilité spatiale est accentuée par d’autres facteurs comme les 
changements de salinité de l’océan. De plus, cette variabilité régionale fluctue à la fois 
dans le temps et dans l’espace en réponse aux grands modes de variabilité de l’océan 
(voir par exemple Meyssignac et al., 2011b). Ainsi, les vitesses de variation du niveau 
de la mer déduites des données altimétriques (Figur es II.5 et II.6), sur une période 
de temps limitée à moins de deux décennies, ne peuv ent en aucun cas être 
extrapolées dans le passé ni dans le futur.  
 
Le cas de la mer Méditerranée 
 
 Plusieurs études récentes se sont focalisées sur l'évolution observée du niveau de 
la mer Méditerranée. Marcos et Tsimplis (2008-a) se sont appuyés sur des données 
marégraphiques issues de stations disposées le long de la côte Atlantique en Espagne et 
au Portugal, au niveau du détroit de Gilbraltar, et sur les côtes méditerranéennes. Pour les 
5 séries marégraphiques couvrant l'ensemble du XXe siècle, ils trouvent un taux 
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d'élévation compris entre 1,2 et 1,5 ± 0,1 mm/an, du même ordre de grandeur que celui 
observé globalement sur la même période. Pour la seconde moitié du XXe siècle (1960-
2000), la situation est différente : les 21 séries marégraphiques les plus longues indiquent 
un taux d'élévation bien inférieur à la moyenne globale, et même négatif (compris entre -
1,5 ± 0,4 mm/an et -0,3 ± 0,3 mm/an).   
 
 Afin de s'affranchir des limites des données des marégraphes, d'autres auteurs ont 
utilisé les données altimétriques (Tsimplis et al. 2008-b ; Calafat et Gomis 2009) pour 
reconstruire un champ de niveau de la mer à l'aide de techniques d'interpolation. Calafat 
et Gomis (2009) estiment le taux d'élévation de la mer Méditerranée à 0,6 ± 0,1 mm/an sur 
la période 1961-2000, un chiffre plus élevé que celui donné par Marcos et Tsimplis (2008-
a). Les deux études s'accordent toutefois sur le fait que sur la seconde moitié du XX e 

siècle,  le taux d'élévation du niveau de la mer a été plus faible en Méditerranée 
qu'en moyenne globale, et en particulier plus faibl e que celui observé sur la côte 
Atlantique.  Cette constatation pourrait s'expliquer par des changements de la circulation 
atmosphérique moyenne et des forçages apportés à l'océan, en terme de pression 
atmosphérique et de vents de surface (Tsimplis et al. 2005 ; Gomis et al. 2008). Citons 
également les travaux de Meyssignac et al. (2011a), qui ont reconstruit un champ de 
niveau de la mer sur la période 1970-2000, en associant les donnés marégraphiques à 
des sorties de modèles océaniques régionaux. Les auteurs donnent un chiffre d'élévation 
de 1,4 mm/an sur cette période, mais restent très prudents quant à leurs conclusions. Les 
résultats sont en effet différents selon la reconstruction utilisée, et selon que l'on compare 
les tendances des marégraphes seuls aux tendances des champs reconstruits. Ce résultat 
souligne la nécessité d'utiliser des séries plus longues que 30 ans pour estimer les 
tendances sur le niveau marin, la forte variabilité interannuelle à multidécennale du niveau 
de la mer Méditerranée pouvant masquer le signal associé au changement climatique.  
 
Que nous disent les marégraphes français ? 
 
 Les données altimétriques donnent peu d'informations sur les variations plus 
locales au niveau des côtés françaises, et se limitent à la période récente. Pour aller plus 
loin et compléter un peu ces chiffres, intéressons-nous au réseau de donnés 
marégraphiques existant sur le territoire français. Ces mesures existent depuis 
suffisamment d'années pour avoir plus de recul sur l'élévation récente du niveau de la mer 
qu'avec l'altimétrie. 
 
 La France possède un patrimoine de données pour la métropole et les DOM-COM, 
ainsi qu’ailleurs dans le monde, notamment dans les anciennes colonies françaises du 
Maghreb, d’Afrique francophone et d'Asie. Une partie du patrimoine marégraphique 
français est déjà connu et mis à disposition par le PSMSL 6. Un service similaire existe en 
France, le SONEL7, qui s'occupe de rassembler et diffuser des observations du niveau 
marin à l'échelle française. Leur nombre varie néanmoins fortement au cours du temps, 
avec des périodes fastes pour les réseaux d'observations comme la période 1840-1920, 
suivies de périodes pour lesquelles peu de données existent.   
 
 Une autre partie de ce patrimoine reste encore inconnue de la communauté car 
découvert récemment dans les centres d'archivages français. Un travail important est 
fourni depuis quelques années à l'université de La Rochelle par les chercheurs du 
laboratoire Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs, UMR 6250 du CNRS) pour 
collecter, mettre en forme et analyser ces données historiques (Wöppelmann et al. 2006 ; 
                                            
6 Permanent Service of Mean Sea Level 
7 Système d'Observation du Niveau des Eaux L ittorales 
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Pouvreau 2008 ; Gouriou et al. 2008). Les données marégraphiques françaises sont 
dispersées dans de nombreux centres d’archivages français, dont une liste détaillée est 
donnée dans l'annexe A de Pouvreau (2008). Cette liste n'est pas exhaustive car nombre 
de données restent à récupérer dans divers centres d'archivages, notamment les archives 
départementales. Un grand nombre de ces jeux de mesures marégraphiqu es sont 
peu exploitables pour l'étude du niveau de la mer p ar manque de recouvrement 
temporel suffisant . Les séries marégraphiques doivent en effet être suffisamment 
étendues et continues dans le temps pour estimer avec confiance les tendances 
d'élévation du niveau marin. La question de l'homogénéité dans la qualité des données est 
également une question cruciale pour analyser les tendances dans ces séries (Gaufrès et 
Sabatier 2006). 
 
 Selon Gouriou et al. (2008), une vingtaine de séries marégraphiques françaises 
dépassent le demi-siècle, dont 5 stations (Brest, Marseille, Cherbourg, Le Havre et 
Rochefort) dépassant 120 ans. Ces séries sont suffisamment longues pour tirer des  
conclusions robustes sur les tendances à long terme du niveau marin. Toutes ne sont pas 
encore exploitables car un long processus de numérisation des données sous format 
papier est nécessaire, ainsi que diverses corrections liées aux changements 
d'instruments, de méthodes de mesures, etc... Ce travail est une science à part entière qui 
nécessite des moyens importants, et il reste encore beaucoup de travail à fournir pour 
exploiter au mieux le potentiel de ces archives.   
 
 Le site REFMAR8 fournit des jeux de mesures pluridécennaux pour certaines 
stations marégraphiques, ainsi qu'une liste des publications utilisant ces données 
(http://refmar.shom.fr). Nous nous sommes appuyés sur ces travaux pour remplir le 
tableau II.2 (ainsi que sur l'étude de Marcos et Tsimplis 2008-a, pour le site de Saint-Jean 
de Luz):  
 

Site d'observation  Période Source 

Taux de 
variation du 
niveau de la 
mer (mm/an)  

Brest 
1807-1890 
1890-1980 
1980-2004 

Wöppelmann et al. (2006) 
-0,09 ± 0,15 
1,30 ± 0,15 
3,00 ± 0,50 

Marseille 1885-2007 
1885-2004 

Letetrel (2009) 
Marcos et Tsimplis (2008-a) 

1,10 ± 0,10 
1,20 ± 0,10 

Saint-Jean de Luz 1942–1996 Marcos et Tsimplis (2008-a) 2,10 ± 0,30 

Îles Kerguelen 1949-2004 Testut et al. (2006) 1,10 ± 0,70 

Tableau II.2. Taux de variation du niveau de la mer au XIXe
 
et XXe siècle, estimés à partir de 

données marégraphiques françaises.  

 
 A noter que la thèse de T. Gouriou, démarrée en septembre 2007, devrait apporter 
des informations sur l'évolution du niveau marin le long des côtes charentaises (Île d'Aix 
notamment).  
 
 Le cas des DOM-COM est quant à lui assez problématique, les séries mises à 
disposition étant trop courtes pour analyser le signal du changement climatique (Pouvreau 
                                            
8 Réseaux de rEFérence des observations MARégraphiques 
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2008). A titre d'exemple, on ne dispose que de 10 années effectives pour la Réunion, 4 
pour Mayotte et la Martinique, 10 pour la Polynésie française... Il est donc actuellement 
impossible de donner des chiffres plus précis que ceux issus de l'altimétrie (Figure II.5) 
pour ces régions. 
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III.  Projections du niveau de la mer  

III.1.  A l'échelle planétaire 

III.1.1.  Les projections du niveau moyen global au  XXIe siècle 

 

  
Figure III.1 Projections de l'élévation du niveau moyen global de la mer au XXIe siècle. Les 
lignes et les grisés montrent l'élévation moyenne pour la période 1991-2100, d'après le 
rapport d'évaluation du GIEC (IPCC 2001) (le grisé sombre est la fourchette de la 
moyenne des modèles pour la gamme de scénarios d’émission des gaz à effet de serre 
considérée, le grisé clair induit tous les modèles et tous les scénarios et les lignes 
extérieures comprennent une incertitude supplémentaire pour la glace de terre). Les 
projections du quatrième rapport d'évaluation de 2007 (coefficient de confiance 90%) sont 
représentées par les barres de 2095, la barre magenta étant la gamme des projections et 
la rouge une gamme étendue tenant compte de l'effet additionnel, possible mais mal 
quantifié, d'une réponse dynamique rapide des inlandsis du Groenland et de l'Antarctique 
au réchauffement climatique La flèche rouge indique que des valeurs supérieures ne sont 
pas exclues, mais que la connaissance liée aux  phénomènes n'est pas suffisante pour 
évaluer leur vraisemblance ou donner la meilleure estimation ou la limite supérieure de 
l'élévation ; d'après Church et al. (2009).  

Le troisième rapport d'évaluation du GIEC (IPCC 2001 ; TAR) présentait les 
projections moyennes des modèles en 2100, comparées à 1990, pour tous les scénarios 
possibles concernant les gaz à effet de serre ; cela représentait de 30 à 50 cm (en grisé 
sombre sur la Figure III.1). La gamme complète des modèles pour tous les scénarios 
possibles donne environ 20 à 70 cm (grisé clair). Toutes les projections réunies, y compris 
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celles qui autorisent des estimations d'incertitude pour les apports des glaces de terre, 
donnent une élévation de 9 à 88 cm (lignes noires extérieures). 
 

Le quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (IPCC 2007) mentionne, pour la période qui va de 1980-1999 à 
2090-2099, une élévation du niveau de la mer de 18 à 59 cm  (voir Tableau III.1 extrait 
du « Résumé à l’intention des décideurs »).  

 

Scénarios 

Fourchette basée sur le 
modèle hors variations 

rapides futures de 
l’écoulement de la glace des 

inlandsis 

Scénario B1 0,18 – 0,38 

Scénario A1T 0,20 – 0,45 

Scénario B2 0,20 – 0,43 

Scénario A1B 0,21 – 0,48 

Scénario A2 0,23 – 0,51 

Scénario A1FI 0,26 – 0,59 

Tableau III.1 Projections de l’élévation du niveau moyen global de la mer à la fin du XXIe 
siècle (en mètres pour 2090-2099 par rapport à 1980-1999). Les fourchettes de valeurs 
données pour chaque scénario d’émission correspondent à des intervalles de confiance à 
90%. Ces estimations ne prennent pas en compte de  possibles changements rapides de 
l’écoulement des nappes glaciaires. Source : IPCC, 4e rapport, Groupe de travail I, 
chapitre 8. 

Les facteurs qui ont été pris en compte dans ces projections sont pour l’essentiel 
les mêmes que ceux qui ont été pris en compte dans l’analyse de l’évolution récente 
observée (voir Tableau II.1). Il s’agit donc de l’expansion (ou dilatation) thermique, de la 
fonte des glaciers continentaux et celle des inlandsis du Groenland et de l’Antarctique. 
Des évaluations de ces différentes contributions sont représentées sur la Figure III.2 en 
fonction des différents scénarios d’émission du GIEC.  

 
Cette élévation comprend donc une contribution de l’augmentation de 

l’écoulement des inlandsis du Groenland et de l’Ant arctique  effectivement observée 
sur la période 1993-2003. Le rapport souligne cependant que cette contribution, qui 
provient de changements dans la dynamique des glaces, est incertaine et qu'on ne peut 
exclure une plus forte élévation . Dans ce cas de figure, une estimation ad hoc faisant 
intervenir le réchauffement climatique permet d'ajouter une marge supplémentaire de 10 à 
20 cm  (la barre rouge sur la Figure III.1). Toutefois, comme on ne comprend pas 
suffisamment cette réponse dynamique, cet ajout ne figure pas dans le quatrième rapport 
d'évaluation, les modèles nécessaires à des estimations quantitatives n'étant pas 
disponibles. Le GIEC (IPCC 2007) a aussi déclaré clairement qu'une valeur plus forte 
n'était pas exclue. Depuis, des travaux basés sur des modèles statistiques ont revu à 
la hausse ces estimations, mais leurs résultats fon t débat au sein de la communauté 
scientifique  (voir III.1.3). 



 23

 
Figure III.2 Projections de l’élévation du niveau moyen global de la mer et différentes 
contributions à cette élévation (en mètres pour 2090-2099 par rapport à 1980-1999) selon 
six scénarios d’émission. Source : IPCC 2007, 4e rapport, bases physiques, figure TS27. 

Quand on les compare de cette façon, les projections des troisième et quatrième 
rapports d'évaluation pour le XXIe siècle se ressemblent, particulièrement à l'extrémité 
supérieure de la gamme.  

III.1.2.  La montée ne sera pas répartie également 

 

 
Figure III.3 Élévation du niveau de la mer relative à la moyenne globale pour la période 
2080-2099 par rapport à 1980-1999. Les calculs prennent en compte les changements de 
température, salinité et courants simulés  par 16 modèles du GIEC forcés avec le scénario 
A1B. Les zones en pointillées indiquent les régions pour lesquelles les modèles sont en 
bon accord. 
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 Comme le montre la Figure III.3, la montée du niveau de la mer présentera 
d’importantes disparités régionales , dues à l’évolution locale de plusieurs variables : de 
la température de l’océan, de la salinité et des courants marins. Ces disparités seront 
aussi accentuées par les changements de l’apport d’eaux continentales ou encore de la 
déformation des plateaux continentaux qui ne sont pas pris en compte dans ces 
projections. La Figure III.3 met aussi en évidence la faible convergence des résultats 
issus des projections des différents modèles tradui sant une forte incertitude sur 
l’amplitude de l’augmentation du niveau de la mer d ans une région donnée .  

III.1.3.  Le niveau de la mer suit actuellement la partie haute des 
projections 

 De récentes observations d'altimètres satellitaires, de 1993 à 2006 (Figure III.4), et 
des mesures côtières de 1990 à 2001 (Rahmstorf et al. 2007) montrent que le niveau de la 
mer suit de près la limite supérieure des projections de 2001 du troisième rapport 
d'évaluation. Comme montré ci-dessus, c'est aussi équivalent à celle de 2007 de l'AR4, 
après inclusion des incertitudes liées à la fonte accélérée des inlandsis. Des mesures 
altimétriques récentes indiquent que la mer continue de monter, depuis 1993, à un rythme 
proche de cette limite supérieure. Cela ne veut pas dire qu'elle continuera ainsi : 
l'élévation peut diverger au-dessus ou en dessous de ces valeurs, en fonction du 
changement climatique naturel ou anthropique. 
 

 
Figure III.4 Élévation du niveau de la mer observée par des marégraphes et des altimètres 
satellitaires, comparée aux projections du troisième rapport d'évaluation. Les données 
viennent principalement de marégraphes (annuelles, en rouge) et d'altimètres satellitaires 
(trimestrielles, en bleu, jusqu'à la mi- 2006). D'après une figure de Rahmstorf et al. 2007 et 
http:// www.pik-potsdam.de/~stefan/ material/observations_ vs_ projections.ppt. 

 Reconnaissant que la mer s'élève actuellement à un rythme proche de la limite 
supérieure des projections du GIEC, quelques auteurs ont mis au point des modèles 
statistiques relativement simples de l'élévation, fondés sur la relation entre les données 
historiques mondiales observées du niveau de la mer et les températures de l'atmosphère 
à la surface du globe. Ces modèles semi-empiriques donnent en général des projections 
supérieures à celles du quatrième rapport d'évaluation du GIEC. L’une d’entre elles 
(Grinsted et al. 2010) conduit notamment à une augmentation du niveau moyen de la mer 
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entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe siècle, comprise entre 72 cm à 1 m 60 en 
prenant en compte l’ensemble des scénarios d’émission  considérés par le GIEC (B1 et 
A1FI compris). Ces modèles permettent de contourner notre limitation dans la 
compréhension des contributions possibles des inlandsis en appliquant pour le futur une 
relation établie sur les données du passé. Cette approche fait cependant l’objet de débat 
au sein de la communauté scientifique comme en témoigne le dernier atelier du GIEC sur 
l’augmentation du niveau de la mer et les instabilités des inlansis9. Dans ses conclusions il 
est mentionné que les méthodes semi-empiriques utilisées pour ces projections manquent 
de base physique. De plus elles sont très sensibles aux conditions initiales et  à la période 
utilisée pour les observations. Elles doivent donc être appliquées avec beaucoup de 
précautions. 

III.1.4.  La mer va continuer de monter pendant des  siècles 

 En dehors des calottes polaires, les glaciers représentent une faible quantité de 
glace (moins de 40 cm d'équivalent élévation du niveau de la mer, si tous devaient 
fondre), ce qui limite leur contribution à l'élévation. Toutefois, la dilatation thermique de 
l'océan se poursuivra pendant des siècles , même après que la concentration dans 
l'atmosphère des gaz à effet de serre aura été stabilisée, à cause de la lenteur du transfert 
de chaleur de la surface aux profondeurs de l'océan.  
 
 L'élévation finale atteinte, après plusieurs siècles ou millénaires selon la date de la 
stabilisation, dépendra de cette concentration stabilisée et de la température de 
l'atmosphère. Les simulations des modèles climatiques suggèrent une augmentation du 
niveau moyen de la mer de 0,2 à 0,6 m par degré Celsius  de réchauffement global 
par rapport au climat actuel  du seul fait de l’expansion thermique. 
 
 À plus long terme, l'inquiétude majeure réside dans les inlandsis antarctique et 
groenlandais. Les simulations des modèles indiquent qu’au-delà d’un certain seuil de 
réchauffement , la fonte en surface n’y sera pas compensée par l’accumulation de neige. 
Ainsi, si la température de stabilisation dépasse ce seuil pendant des millénaires, 
l'inlandsis du Groenland  (dont la fonte totale représenterait 7 m d’augmentation du 
niveau de la mer) pourrait fondre en presque totalité . Selon l’étude de Grégory et 
Huybrechts (2006), le seuil devrait être atteint lorsque la température moyenne de la 
planète aura augmenté de 3,1 ± 0,8 °C  (un écart type) par rapport aux temps 
préindustriels. Sans diminution des émissions de gaz à effet de serre, il sera 
vraisemblablement franchi au cours du XXIe siècle. Si le réchauffement se maintenait 
durablement à ce niveau,  la planète connaîtrait al ors une élévation du niveau de la 
mer de plusieurs mètres au cours des siècles et mil lénaires à venir . 

III.2.  A l'échelle des côtes françaises 

III.2.1.  Les processus à prendre en compte dans le s projections 

Le niveau de la mer local est influencé par tout déplacement vertical de la surface 
de l’océan mais aussi du fond marin. Ces déplacements peuvent être dus :  

• A des changements de volume de l’océan résultant des effets de la température et 
de la salinité sur la densité de l’eau ;  

                                            
9 “ IPCC Workshop on Sea Level Rise and Ice Sheet Instabilities”, Kuala Lumpur (Malaisie), 21-24 June 

2010: http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/SLW_WorkshopReport_kuala_lumpur.pdf 
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•  A des changements de masse liés aux échanges océan-glace-atmosphère-
continents, à la redistribution de la masse dans l’océan par la dynamique dans 
l’atmosphère (vents à la surface et changement de pression atmosphérique 
générant des courants océaniques) ou par la dynamique océanique (circulation 
induite par les changements de densité, instabilités), ou encore à des changements 
de la gravité locale (eux-même induits par des changements de masse).  

• A des changements du niveau du fond de l’océan liés à la déformation isostatique 
de la terre solide en réponse aux redistributions de masse d’eau (en particulier 
l’ajustement isostatique post-glaciaire) et aux effets de gravitation associés, à la 
tectonique, au dépôt de sédiments, à l’érosion, à la compaction des sédiments ou 
au changement de la rotation terrestre.  
 
De plus, une évaluation plus précise de l’évolution de la morphologie du littoral, il 

faudrait prendre en compte l’ensemble des facteurs d’évolution d’origine naturelle ou 
anthropique susceptible d’affecter cette morphologie (voir partie IV.1). 
 

Or les quelques projections qui ont été réalisées à l’échelle de régions côtières ne 
résultent en fait que d’une extension de résultats qui ne sont établis que pour des régions 
éloignées des côtes. De plus, ces projections d’échelle se limitent à une évaluation des 
changements de volume de l’océan et, lorsqu’elles prennent en compte les changements 
de masse notamment dus à la fonte des glaciers, des calottes et des Inlandsis, il ne s’agit 
dans la plupart des cas que d’une extrapolation de résultats établis en moyenne globale. 

III.2.2.  Le cas de la mer Méditerranée 

A titre d’illustration, nous allons préciser ici quelques résultats obtenus récemment 
pour les côtes méditerranéennes qui ont fait l’objet d’une attention plus particulière.  
 

Une étude de Marcos et Tsimplis (2008-b) réalisée à partir d’une douzaine de 
modèles climatiques couplés globaux a permis une estimation des changements de 
niveau moyen de la mer au cours du XXIe siècle en liaison avec des changements de 
température et de salinité et pour deux scénarios du GIEC (Tableau III.2). 

 

Scénarios 

Changements de 
volume liés au 
changement de 

température 

Changements 
de volume liés 
au changement 

de salinité 

Changements 
de volume liés 
au changement 
de température 

et salinité 

Scénario A1B +0,19 – +0,52 -0,49 – -0,22 -0,22 – +0,18 

Scénario A2 +0,24 – +0,61 -0,55 – -0,23 -0,17 – +0,31 

Tableau III.2 Projections de l’élévation du niveau moyen de la mer Méditerranée au XXIe 
siècle (en m). Les fourchettes de valeurs données pour chaque scénario d’émission 
correspondent à des intervalles de confiance à 90%. Ces estimations ne prennent pas en 
compte des changements de masse notamment liés à la fonte des glaciers et des 
inlandsis. Source : Marcos et Tsimplis (2008-b). 

Ces estimations ne prennent en compte que les variations de volume de l’océan qui 
augmente lorsque la température augmente et diminue lorsque la salinité augmente. 
Comme on peut le noter, l’effet combiné des changements de température et de salinité 
sur le volume peut avoir un effet d’accroissement ou de diminution du niveau moyen de la 
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mer suivant les différents modèles et les différents scénarios. Il convient d’y ajouter une 
contribution liée à la fonte des glaciers et des inlandsis que Marcos et Tsimplis, reprenant 
du dernier rapport du GIEC (IPCC 2007) estime comprise entre +0,04 et +0,2 m mais en 
soulignant la forte incertitude qui est attachée à ce terme. Il s’agit en effet d’une estimation 
globale qui ne prend notamment pas en compte la spécificité des échanges d’eau au 
détroit de Gibraltar. Cette étude souligne aussi les disparités entre les changements du 
niveau de la mer dans les différentes parties du bassin même si une majorité de modèles 
simule une augmentation plus importante dans la moitié occidentale que dans la moitié 
orientale. 

 
D’autres estimations du terme de changement du niveau de la mer Méditerranée à 

partir de modèles climatiques régionaux couplés, mais ne prenant elles aussi en compte 
que l’effet des changements de volume de l’océan,  ont aussi été produites récemment. 
L’une d’entre elles portant sur le scénario A2 (Tsimplis et al. 2008-a) conclut à une 
augmentation du niveau moyen de 13 cm au cours de ce siècle avec aussi des valeurs 
plus importantes sur la partie occidentale du bassin. Cette valeur se situe donc dans la 
fourchette de valeurs correspondantes du tableau III.2.  D’autres résultats issus du projet 
européen CIRCE en voie de publication vont dans le même sens. 

III.2.3.  En conclusion sur les projections à l’éch elle des côtes françaises 

La distribution régionale du changement du niveau d e la mer est difficile à 
estimer  car elle dépend de l’évolution locale de plusieurs paramètres : de la température 
de l’océan, de la salinité, des courants marins, de la pression de surface, de l’apport 
d’eaux continentales ou encore de la déformation des plateaux continentaux. Dans son 
dernier rapport, le GIEC présente les disparités régionales d’élévation du niveau de la mer 
à l’horizon 2090, telle que prévue par la moyenne d’ensemble des modèles climatiques 
globaux, en tenant compte des changements de température, de salinité et de circulation 
océanique, dans le cas du scénario A1B (Figure III.3). Le niveau de confiance des 
résultats est cependant faible en raison de la forte dispersion des modèles qui traduit 
l’importante incertitude des résultats pour une rég ion donnée .  
 
 Les estimations réalisées à partir de modèles climatiques régionaux a priori plus 
précises sont peu nombreuses et elles ne prennent pas en compte la redistribution des 
apports de masse liées à la fonte des glaciers et des Inlandsis, ni l’ensemble des 
processus susceptibles d’affecter la morphologie des régions côtières.  
 

A titre d’exemple, des travaux préliminaires concernant la mer Méditerranée sont 
parus récemment et ont permis de produire les premières fourchettes de variation du 
niveau de la mer liés aux changements de volume en liaison avec les changements de 
température et de salinité. Pour ces projections, le signe du changement ne peut pas être 
déterminé à l’horizon de ce siècle en raison de l’augmentation attendue de la salinité qui 
apporte une contribution négative au changement de niveau de la mer. Cependant la 
contribution potentielle à l’augmentation du niveau de la mer liée à la fonte des glaces 
devrait plus que compenser cette éventuelle diminution.  

 
Une étude de l’évolution du niveau de la mer au niv eau des côtes françaises 

(métropole et DOM-COM) prenant en compte l’ensemble  des processus, y compris 
ceux qui influencent la morphologie des côtes, rest e à réaliser. 
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IV.  Impacts liés au changement du niveau de la 
mer  

IV.1.  Impacts sur l’érosion côtière   

 A mesure que les zones côtières sont de plus en plus attractives et aménagées, leur 
vulnérabilité aux risques côtiers s’aggrave considérablement. Quelques chiffres, issus pour la 
plupart de l’étude Eurosion (2004), permettent de prendre la mesure des changements qui 
affectent actuellement ces zones fragiles : un quart de la population mondiale vivrait 
aujourd’hui à moins de 100 km d’une côte et en dessous de 100 m d’altitude ; en Europe, 
entre 1986 et 2003, des aménagements ont été construits sur environ 950 km de côtes 
auparavant non bâties ; en 50 ans en Europe, la population établie dans les municipalités 
côtières a plus que doublé pour atteindre 70 millions d’habitants en 2001, et cette tendance 
perdure. La stratégie souvent adoptée de maintien du trait de côte dans son état actuel 
représente un coût croissant : en Europe entre 1986 et 2001, les dépenses publiques 
consacrées à la défense contre la submersion et l’érosion ont progressé de 30% pour 
atteindre 3,2 milliards d’Euros en 2001 (Eurosion 2004). Dans ce contexte d’aggravation de la 
vulnérabilité des zones côtières aux risques littoraux, l’élévation du niveau marin représente 
une pression additionnelle qui viendra, au cours du XXIe

 
siècle,  s’ajouter à une situation déjà 

préoccupante.  
 
 L’érosion du trait de côte est l’un des aléas qui s’exerce sur les zones littorales. Elle 
induit trois types de risques : (1) la perte de terrain, (2) la fragilisation par érosion de défenses 
côtières naturelles (ex. dunes) ou artificielles (ex. digues en terre) pouvant parfois entraîner 
une rupture, (3) la sape d’ouvrages de protection par affouillement. Ces risques seront 
potentiellement aggravés par l’élévation du niveau marin.  

IV.1.1.  La situation actuelle : une érosion préocc upante due à de nombreux 
facteurs 

 Le littoral est un système dynamique dont la morphologie évolue à différentes échelles 
temporelles et spatiales (Nicholls 2007 ; voir Tableau IV.1). Ainsi, le trait de côte ne doit pas 
être considéré comme statique : au contraire, il a beaucoup évolué au cours des temps 
historiques, en réponse à un grand nombre de facteurs : 

• Le climat et les processus hydrométéorologiques marins : variations du niveau marin 
aux différentes échelles de temps, mais aussi caractéristiques des vents, des vagues, 
des courants, des tempêtes et des cyclones.  

• Les processus de géodynamique externe : transport de sédiments grossiers et de 
vases par les fleuves et les rivières, en particulier lors d’événements extrêmes.  

• Les processus de géodynamique interne : les mouvements verticaux liés à la 
tectonique, l’isostasie, au volcanisme peuvent compenser ou amplifier les 
changements de niveau marin.  

• Les processus biologiques : production de sédiments bioclastiques, captation des 
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vases par la végétation des marais côtiers, des sédiments transportés par les 
processus éoliens par la végétation dunaire.  

• Les processus anthropogéniques directs (défenses côtières, rechargement de plages) 
et indirects (usage des sols à l’échelle des bassins versants, extractions de sédiments 
fluviaux et marins, travaux hydrauliques, urbanisation du littoral, subsidences liées à 
l’exploitation d’hydrocarbures ou d’aquifères côtiers).  

 
 L’élévation du niveau marin n’est donc que l’un des facteurs expliquant l’érosion ou 
l’accrétion du trait de côte. Ce facteur est tout particulièrement important dans les zones 
deltaïques, les plages de sable ou de galets, les marais côtiers mais affectent aussi certaines 
falaises meubles ou composées de roches tendres telles que la craie. Les activités humaines 
mais aussi l’hypothèse d’une pénurie de sédiments sur le littoral10 sont généralement 
évoquées pour expliquer l’ampleur que prend actuellement l’érosion côtière en France et à 
l’échelle mondiale. 
 
 

 
Figure IV.1 Synthèse des forçages et facteurs interagissant pour contrôler les changements 
morphologiques de la zone littorale. Source : Morton (2003). 

 
 

                                            
10 En effet, la dernière déglaciation (entre -21000 et -6000 ans) a créé des conditions favorables au transport 

solide de sables par les fleuves, alors en régime torrentiel, causant des apports de sédiments importants sur 
le plateau continental et sur le littoral. Les sédiments alors transportés ont pu être mobilisés dans les 
mécanismes de transport sédimentaires marins lors de la rapide remontée du niveau de la mer consécutive à 
la fonte des glaciers. Certains s’accumulent ainsi pour former des systèmes sableux. Depuis 1500 à 2000 
ans le niveau marin a peu évolué, entraînant un apport de sédiments nettement plus faible. 
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Echelles spatiales  
et temporelles 

Causes et facteurs  
naturels 

Causes et facteurs  
anthropiques 

Très long terme : 
Echelle temporelle : de 

plusieurs centaines à des 
milliers d’années 

Echelle spatiale ~100km 

- disponibilité de sédiments 
- variations du niveau marin 
- changements climatiques 

- paléomorphologie 
(géomorphologie héritée) 

- changements climatiques 
anthropiques 

- anthropisation des 
rivières et des bassins 

versants 
- ouvrages de protection 

- gestion des zones 
côtières 

Long terme : 
Echelle temporelle : de 

quelques dizaines d’années 
à environ un siècle 

Echelle spatiale ~10-100km 

- élévation du niveau marin 
tel que mesuré à la côte 

(prenant en compte 
d’éventuelles subsidences) 

- variations de climat 
régional 

- le transport sédimentaire 
« naturel » 

- anthropisation des 
rivières et des bassins 

versants 
- ouvrages de protection 

- gestion des zones 
côtières 

- prélèvement des 
ressources naturelles (la 

subsidence) 

Moyen terme : 
Echelle temporelle : de 

quelques années à 
plusieurs décennies 

Echelle spatiale ~1-5km 

- variations du climat des 
vagues 

- cycles des barres 
sableuses 

- évènements extrêmes 

- ouvrages dans la zone de 
surf 

- rechargements de plages 

Court terme : 
Echelle temporelle : des 

heures à des années 
Echelle spatiale ~10m-1km 

- houles, marées et surcotes 
- variations climatiques 

saisonnières 

- ouvrages dans la zone de 
surf 

- rechargements de plages 

Tableau IV.1 Causes et facteurs des changements morphologiques côtiers à différentes 
échelles spatiales et temporelles. Source : Stive et al. (2002). 

IV.1.2.  Observations 

 Dès lors que l’on s’intéresse à l’évolution pluri-décennale de la zone côtière et aux 
impacts potentiels du changement climatique, il est pertinent de mener des mesures 
pérennes, récurrentes et homogènes pour le suivi du trait de côte et de la géomorphologie 
littorale comme cela est le cas par exemple sur la côte Aquitaine depuis la fin des années 90 
(Observatoire de la Côte Aquitaine). Cependant, peu de sites sont finalement suivis de la 
sorte : au contraire, l’hétérogénéité et la dispersion des mesures est la situation qui prévaut 
actuellement d’une manière générale. Une difficulté supplémentaire est liée au fait que l’on 
cherche à observer l’érosion – ou l’accrétion - sur des périodes suffisamment longues afin de 
s’affranchir des variations saisonnières et des reculs qui seraient la manifestation d’un 
événement extrême ou d’un aménagement installé récemment. En pratique, il serait 
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nécessaire de mener des observations de manière récurrente et sur des échelles de temps 
pluri-décennales. Le déficit de telles données est l’une des explications à la relative faiblesse 
des moyens disponibles pour prédire l’évolution du trait de côte à des échelles spatiales 
régionales et à des échelles de temps pluri-décennales. Ce sont à ces échelles spatiales et 
temporelles qu’il devient pertinent de prendre en compte le changement climatique.  
 
 La dernière étude visant à faire une synthèse de la situation vis-à-vis de l’érosion 
côtière à l’échelle de la France et de l’Europe a été menée en 2004 (Eurosion 2004). Elle a 
montré que 20% des côtes sont en érosion pour toute l’Union Européenne, représentant au 
total 15 km2 de territoires littoraux perdus chaque année (Tableau IV.2). La tendance est 
généralement à l’érosion pour les plages. En revanche, pour ce qui concerne les marais 
côtiers, la tendance est inverse : ceci s’explique par la sédimentation verticale et latérale très 
rapide dont ils sont le siège et par le rôle joué par la végétation dans la captation de 
sédiments fins, relativement abondants, au contraire des sédiments plus grossiers (sable). 

 

Types géomorphologiques 

Tendances 
Côtes rocheuses Plages Rivages limono-

vaseux 

 % km % km % km 

Engraissement  NS 34 10,4 232 48,6 119 

Stabilité 64,4 1216 45,8 1022 35,1 86 

Erosion 23 436 41,4 924 11,8 29 

Pas de données  10,6 200 2,3 52 4,5 11 

Total 100 1886  100 2230  100 245  

Tableau IV.2 : Tendances d’évolutions observées pour chacune des grandes classes morpho-
sédimentologiques du littoral de France métropolitaine et de Corse (Données Eurosion, 
2004). 

IV.1.3.  Les impacts potentiels du changement clima tique 

 Avec le changement climatique, il est généralement admis par la communauté 
scientifique en géomorphologie côtière que la crise érosive subie actuellement par les 
littoraux, et notamment par les plages, s’aggrave. L’aspect du changement climatique qui 
cause le plus d’inquiétude à ce sujet est la hausse future du niveau marin. Pourtant, l’impact 
de l’élévation du niveau marin sur l’érosion des côtes demeure difficile à quantifier : des lois 
semi-empiriques telles que la loi de Bruun (1962) utilisent des paramètres géométriques d’un 
profil de plage pour prédire son retrait en cas d’élévation du niveau marin. Cette approche 
suppose que le système s’adapte en se translatant vers la terre. Bien que  largement utilisée, 
des études ont mis en évidence que cette loi ne peut s’appliquer dans la plupart des cas 
réels.  
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 En l’état actuel des connaissances, la grande variabilité des résultats produits par les 
modélisations semi-empiriques limitent nos possibilités de prédire de manière déterministe 
l’évolution des littoraux. Les modélisations mathématiques au sens large ne sont pas en 
mesure à l’heure actuelle de prendre en compte l’ensemble des processus 
morphodynamiques interagissant dans la zone côtière à ces échelles de temps. Aussi, elles 
ne peuvent répondre actuellement à la question de l’impact de l’élévation du niveau marin sur 
le trait de côte. Des approches basées sur l’étude des facteurs physiques, sociaux et 
économiques de vulnérabilité donnent cependant des résultats prometteurs. Un exemple de 
mise en œuvre par l’USGS (service géologique américain) d’une telle méthode est donné en 
Figure IV.2. Des niveaux d’incertitude élevés demeurent néanmoins dans ces approches : ils 
sont liés au choix des composantes de l’indicateur et d’une méthode d’agrégation. 
 
 

 
Figure IV.2 Carte représentant un indicateur de  vulnérabilité physique (le Coastal 
Vulnerability Index, Gornitz et al., 1994) sur les côtes américaines, face à l’élévation du 
niveau de la mer. Source : United States  Geological Survey. 

IV.1.4.  En conclusion sur l’érosion côtière 

 L’érosion ou l’accrétion des littoraux est un phénomène naturel qui peut être aggravé 
par les activités humaines, mais aussi par la remontée du niveau marin. Il est largement 
admis que l’élévation future du niveau marin se traduira, en général, par une érosion accrue 
des côtes (ex : Nicholls, 2007). Cependant, dans le cas d’une élévation du niveau marin de 
quelques centimètres (telle que celle observée au XXe siècle), le lien de causalité entre 
érosion côtière et élévation du niveau marin reste à étudier. Zhang et al. (2004) et Guttierez et 
al. (2011) ont montré que les côtes de l’Est des Etats-Unis s’érodent davantage lorsque les 
élévations du niveau marin sont les plus fortes. Cependant, ces deux publications (ou peut-
être ce site d’étude) font figure d’exception : la communauté des géomorphologues côtiers 
considèrent généralement que ce sont plutôt les conditions locales (disponibilité en 
sédiments, hydrodynamique, anthropisation) qui contrôlent aujourd’hui la mobilité du trait de 
côte.  
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Finalement, les effets actuel de la remontée du niveau marin peuvent être étudiés par 
différentes approches (modélisations semi-empiriques, ou évaluation de la vulnérabilité 
physique). Celles-ci montrent une grande variabilité dans leurs résultats. Les incertitudes 
associées aux impacts potentiels de l’élévation du niveau marin sont donc importantes et les 
approches permettant une quantification de l’impact futur du niveau marin sur l’érosion 
restent à améliorer et valider. 
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IV.2.  Impacts sur la submersion marine   

 L’élévation du niveau marin pourra induire ou aggraver deux types de submersions : 
des submersions permanentes de zones basses (notamment de marais côtiers) et des 
submersions de tempêtes marines temporaires. Ces dernières sont « des inondations 
épisodiques de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte 
dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères » (Garry et al. 1997).  
 
 Des deux phénomènes, les submersions temporaires intervenant lors de tempêtes se 
distinguent par la mise en danger des personnes exposées : outre les tempêtes Xynthia 
(2010, voir Figure IV.3) et Lothar (1999), un certain nombre d’événements ont marqué les 
mémoires : en Mer du Nord, les submersions marines consécutives à la tempête du 1 février 
1953 (environs 2000 morts) ont par exemple motivé le plan Delta qui a permis aux Pays-Bas 
d’améliorer le système de défenses côtières aux aléas actuels de submersion.  
 
 Dans les Antilles et à la Réunion, les épisodes de houle cyclonique sont à l’origine de 
submersions, de dégâts aux infrastructures par le choc mécanique des vagues, la mise en 
mouvement de débris et d’affouillement. En Guadeloupe, le cyclone de 1928, qui a été 
caractérisé par une submersion du « Petit Cul-de-sac marin », a causé 1200 morts. A la 
Réunion, outre les épisodes de houle cyclonique tels que Gamède (2007), la houle australe 
peut aussi avoir des effets destructeurs (événement de mai 2007 notamment).  
 

 
Figure IV.3: Les observations menées suite à des submersions marines peuvent viser à 
cartographier les zones inondées (à gauche à Moutiers en Retz, Vendée) ou à caractériser 
les types de dommages subis (à droite : affouillements lié aux vagues à la Tranche sur Mer, 
Vendée). Source : Pedreros et al. 2011. 

 Le guide méthodologique Plan de Prévention des Risques Littoraux (MATE/METL 
1997) distingue les submersions marines qui peuvent être dues : 

• « au débordement », lorsque le niveau de la mer est supérieur au niveau des ouvrages 
de défense ou d’une dune ;  

• à « des franchissements par paquets de mer » liés au déferlement des vagues ; 

• « à la rupture ou à la destruction d'un cordon dunaire à la suite d'une érosion 
intensive, » ou « la rupture de digues ou d'ouvrages de protection », lorsque le niveau 
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topographique en arrière est inférieur au niveau de la mer.  
 
 Toute chose égale par ailleurs, l’élévation du nive au marin aura pour 
conséquence une aggravation de ces phénomènes.  

IV.2.1.  Les phénomènes en jeu 

 Les submersions marines épisodiques sont liées à des élévations du niveau marin lors 
de tempête ou de cyclone, ces élévations résultants éventuellement de la combinaison des 
phénomènes de marée et de surcotes. La surcote intègre non seulement la surcote 
atmosphérique induite par les champs de vent et pression, mais aussi les contributions dues 
aux vagues, et ce à plusieurs niveaux. Tout d’abord, à l’approche de la côte, les vagues 
déferlent du fait des conditions de géomorphologie et de bathymétrie côtière,ainsi que des 
caractéristiques des vagues, hauteur et période, engendrant une surélévation du niveau 
d’eau à la côte (« wave set-up »). En outre, l’action des vagues à la surface de l’eau et sur le 
fond influence l’écoulement et la surcote atmosphérique. Pour fixer les ordres de grandeurs, 
en Métropole, la marée (marnage) varie de quelques centimètres (Méditerranée) à plus de 12 
m (Mont Saint-Michel), tandis que les surcotes décennales observées en Manche-Atlantique 
varient de quelques dizaines de centimètres (Socoa) à plus de 1 m (Dunkerque), et que les 
quelques observations de « wave set-up » disponibles indiquent des valeurs de plusieurs 
dizaines de centimètres pour les plages métropolitaines exposées. A titre d’exemple, la 
tempête Xynthia (27-28 février 2010) est à l’origine de surcotes de pleine mer atteignant 
localement des niveaux exceptionnels de 1,5 m qui, combinés à des niveaux de marée de 
8m, ont produit des niveaux le mer extrêmes de période de retour plus que centennale sur le  
site de La Rochelle. 
 
 Outre ces facteurs d’élévation du niveau moyen, il convient de tenir compte de 
l’élévation instantanée du niveau marin : le jet de rive (« swash »), c'est-à-dire le flux et le 
reflux des vagues sur la plage, pouvant être à l'origine de franchissements. Le niveau d’eau 
maximal atteint par la mer au-dessus de son niveau moyen est ainsi déterminé en cumulant 
le niveau de marée prédit, la surcote atmosphérique, le « set-up » et le « swash » (Figure 
IV.4). Il convient toutefois de garder à l’esprit que ces phénomènes ne sont pas indépendants 
et peuvent interagir entre eux. Par exemple, pour certains sites, la marée influence la surcote. 
 
 Les dommages induits par les submersions liées à une tempête sont donc dus à la 
conjonction de plusieurs phénomènes, certains pouvant interagir entre eux. Pris 
individuellement, chacun des paramètres (hauteur des vagues, surcote, marée) peut-être 
caractérisé par une probabilité d’occurrence. Pour autant, le caractère extrême d’une valeur 
donnée n’est pas systématiquement associé à une forte submersion ou à de forts dommages 
(exemple : forte surcote par faible coefficient de marée). Pour analyser les submersions, il 
convient donc de prendre en compte tous les phénomènes précités, ainsi que leurs 
interactions. 

IV.2.2.  Les impact potentiel du changement climati que  

 Le rapport de 2007 du GIEC (Nicholls et al. 2007) indique que l’élévation du niveau 
moyen de la mer, engendrera une submersion permanente de zones basses et que les 
niveaux marins extrêmes actuels seront atteints plus fréquemment qu’aujourd’hui. Ce rapport 
indique que l’élévation du niveau de la mer au cours des 100 prochaines années se traduira 
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d’une manière générale par un accroissement de la fréquence des niveaux d’eau extrêmes, 
mais que les effets locaux sont incertains et dépendent de la géomorphologie littorale, de 
l’usage des sols et de la stratégie de défense côtière. 
 

Outre l’élévation du niveau marin, d’autres conséquences du changement climatique 
sur les pressions atmosphériques et les vents pourraient affecter les hauteurs, périodes, 
directions des vagues et les surcotes extrêmes, et donc les submersions marines. 
Cependant, en l’état des connaissances actuelles, il semblerait que ces conséquences soient 
d’un ordre de grandeur inférieur aux conséquences de l’élévation du niveau marin. Ainsi, sous 
réserve d’une modification modérée de la bathymétrie côtière, l’élévation du niveau marin 
d’origine climatique sera le facteur d’aggravation principal des aléas de submersion marine 
permanente et épisodique au XXIe siècle. L’approximation de la Figure IV.4 dans laquelle 
l’élévation du niveau marin s’ajouterait simplement aux autres phénomènes physiques 
contrôlant le niveau d’eau serait donc acceptable11.  
 
 

 
Figure IV.4 : Principaux phénomènes physiques contrôlant le niveau d’eau ; ce schéma n’est 
pas à l’échelle (Yates-Michelin et al. 2011) 

La remontée du niveau marin aura potentiellement des impacts sur chacun des trois modes 
de submersion : 

• « débordement » : l'élévation du niveau moyen de la mer, et de plus fortes surcotes, 
pourront faciliter la submersion par débordement ; 

• « franchissements par paquets de mer » : sous l’hypothèse que la morphologie 
actuelle change peu, l'augmentation de la profondeur d'eau en proche côtier facilitera 
la propagation des vagues d'amplitude plus importante à la côte, augmentant ainsi le 
risque de franchissements des défenses naturelles ou anthropiques ;  

• « rupture » : les plus fortes vagues arrivant à la côte pourront également générer des 
phénomènes d'érosion et de déstabilisation des ouvrages de défense, aboutissant à 
des ruptures.  

 
 Ceci-étant, les phénomènes de submersion ne peuvent pas complètement être 
dissociés des phénomènes d’érosion ou d’accrétion. Ainsi, une côte pour laquelle un stock 
sédimentaire suffisant serait disponible pourrait s’adapter à une élévation du niveau marin à 
travers une translation du système vers l’intérieur des terres.  

                                            
11 Il s’agit cependant d’une approximation car ces différents phénomènes interagissent entre eux. 
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 Les outils de modélisation hydrodynamiques permettent aujourd’hui de quantifier de 
manière satisfaisante l’ensemble des processus marins et de calculer le niveau d’eau à la 
côte, sous l’hypothèse d’une élévation du niveau marin donnée et d’une tempête type. En 
France, cet exercice a par exemple été mené en Languedoc-Roussillon, mettant en évidence 
la maturité des outils de modélisation hydrodynamiques. Les limites sont liées principalement 
à des données topographiques insuffisamment précises à l’échelle régionale (Figure IV.5), et 
dans la zone où un levé LIDAR était disponible, à l’hypothèse selon laquelle la bathymétrie 
demeurerait inchangée quelle que soit la date à laquelle la tempête de référence est 
modélisée. Il faut également noter l’importance de l’influence des étangs dont 
l’hydrodynamique reste complexe à modéliser.  
 

 
Figure IV.5: Scénario de tempête exceptionnel en 2100 basé sur l’hypothèse d’une tempête 
de type novembre 1982 et une hypothèse de 1m d’élévation du niveau marin.  Source 
Vinchon et al. (2010). 

 Pour évaluer des coûts de dommages potentiels, il est nécessaire de réaliser non plus 
une carte pour un scénario donné, mais une réelle carte d’aléa, croisant fréquence et 
intensité des submersions marines épisodiques, ainsi que les mouvements du trait de côte 
induits par la submersion permanente, l’érosion et l’accrétion. Il est également nécessaire de 
disposer de bases de données permettant d’évaluer les coûts des dommages directs 
constatés sur des événements passés. En pratique, les dommages potentiels induits par des 
événements de submersion aggravés par l’élévation du niveau marin sont difficiles à évaluer : 
ainsi, les travaux de Hallegate et al. (2008) ont montré à travers l’exemple du cyclone Katrina 
(2005, New Orléans) que les dommages indirects ne pouvaient être déduits simplement d’une 
évaluation des dommages directs. En tout état de cause, des niveaux d’incertitude importants 
sont associés aux évaluations existantes des coûts potentiels des dommages induits par les 
submersions marines et l’érosion littorale dans le contexte du changement climatique. De 
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telles évaluations restent aujourd’hui des exercices de recherche.  

IV.2.3.  En conclusion sur la submersion marine 

 Parmi toutes les conséquences du changement climatique et en l’état des 
connaissances actuelles, la remontée du niveau marin sera la cause principale d’aggravation 
de l’aléa de submersion. Il n’en demeure pas moins que la situation actuelle d’attractivité des 
zones littorales conduit à une exposition accrue au risque de submersion temporaire 
(personnes, habitations, infrastructures, entreprises). Avec le changement climatique, cette 
situation devrait s’aggraver dans les zones basses, avec un risque de submersions accru 
et/ou des coûts d’entretien des défenses côtières plus importants.  
 
 Les incertitudes importantes associées à la question de l’impact du changement 
climatique sur les aléas côtiers, mais aussi l’actualité de la question de notre inadaptation 
aux aléas côtiers actuels , ouvrent la perspective d’actions « sans regrets » : de telles 
actions, en réduisant l’exposition et la vulnérabilité actuelle aux aléas côtiers, ont un bénéfice 
immédiat et constituent un premier pas vers une adaptation au changement climatique.  

IV.3.  Impacts sur les intrusions salines dans les aquifères côtiers 

Les aquifères côtiers constituent une ressource en eau importante pour des usages 
domestiques, agricoles et industriels dans de nombreuses régions du monde (Ledoux et al. 
1990). Des modifications de l’hydrologie et hydrogéologie sur le littoral résultent des 
déplacements de l’interface eau douce eau salée (Kim et al. 2009). Les aquifères côtiers sont 
plus ou moins sensibles aux intrusions salines sous conditions naturelles et/ou sous influence 
anthropique (exploitation par pompage), en fonction de leur structure, de leur hétérogénéité et 
de leur relation avec les eaux de surface (au niveau des estuaires). Ils sont caractérisés par 
une interface entre des eaux souterraines de deux types : 

• L’eau douce des aquifères provenant de l’infiltration des précipitations, des cours d’eau 
(ruissellement) au niveau de la surface continentale. 

• L’eau salée qui imprègne les terrains au voisinage des côtes ou qui pénètre les cours 
d’eau au niveau des estuaires et peut ainsi donner lieu à la salinisation des eaux 
souterraines en relation hydraulique avec les eaux de surface.  

 
Une intrusion saline menace la quantité d’eau douce disponible. Une augmentation du 

niveau marin induite par un changement climatique aura comme conséquence la migration de 
l’interface eau douce/eau salée vers le continent, i.e. de l’intrusion saline (Werner et 
Simmons, 2009). Ainsi, une bonne compréhension d’une intrusion saline induite par une 
augmentation du niveau marin est essentielle pour la gestion des ressources des aquifères 
côtiers (Watson et al. 2010).  
 

Les aquifères côtiers et insulaires en France métropolitaine (5500 km de côte) et dans 
les DOM-COM constituent des ressources en eaux souterraines importantes pour les usages 
d’alimentation en eau potable, agricoles, industriels et touristiques. A l’échelle de la France 
métropolitaine on dénombre quelques 95 aquifères superficiels et 17 aquifères profonds 
côtiers (Petit, 1996). Les aquifères côtiers des milieux insulaires des DOM-COM sont de type 
volcanique, milieu fissuré ou encore carbonatés potentiellement karstiques et des aquifères 
sédimentaires alluviaux.  
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Dans les zones littorales, les aquifères d’eau douce souterraine sont en contact avec 

l’eau salée d’origine marine, qui envahit plus ou moins les formations géologiques côtières, 
l’eau douce d’une densité moindre que l’eau salée, « flottant » sur l’eau salée.  Le niveau 
piézométrique (altitude ou profondeur de l’interface entre zone saturée et zone non saturée 
de l’aquifère correspondant à la surface libre de la nappe d’eau douce) est donné en 
première approximation par l’équilibre hydrostatique12. Il s’élève vers l’intérieur des terres,  
est de manière générale influencé par la topographie mais aussi par les prélèvements par 
pompage. L’intrusion  d’eau salée a la forme d’un biseau plongeant vers l’intérieur des terres, 
appelé communément « biseau salé ». Le contact des eaux de densité différente est régi par 
les lois d’équilibre hydrodynamique et par les phénomènes de diffusion qui s’inscrivent 
obligatoirement dans un contexte géomorphologique, lithologique et hydrogéologique propre 
à chaque région. De plus, cette interface va évoluer en fonction de la recharge et de 
l’exploitation de l’aquifère. Du fait de la miscibilité des fluides de densité différente, une zone 
de transition va prendre place.  
 

Des solutions analytiques ont été développées afin de représenter cette interface eau 
douce / eau salée. Nous nous placerons ici sous les conditions de l’approximation du modèle 
dit de Ghyben–Herzberg qui permet d’examiner le cas d’un aquifère côtier libre, isotrope, 
soumis à une recharge en régime permanent pour des fluides non miscibles avec une 
interface nette entre les deux fluides (Figure IV.6). Ainsi, en un point quelconque de l’aquifère, 
l’interface entre l’eau douce et l’eau salée se situe sous le niveau de la mer à une profondeur 
égale à 40 fois l’élévation du niveau piézométrique au-dessus du niveau de la mer, 
considérant une masse volumique moyenne pour l’eau salée de 1,025. Sous cette 

approximation, la position de l’extension du biseau salé TX  peut être déterminée selon 
Strack (1976) en fonction du flux d’eau douce vers la mer,  de la recharge de l’aquifère, de la 
conductivité hydraulique, et de l’altitude du niveau marin par rapport à la limite inférieure du 
biseau salé.  
 

 

0                                                                                                    TX  

Figure IV.6: Coupe schématique perpendiculaire au littoral selon Ghyben-Herzberg (extrait de 
Frissant et al,. 2005). 

                                            
12 Equilibre entre la gravité et les forces de pression. 
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IV.3.1.  Les phénomènes en jeu 

La compréhension de l’intrusion marine associée à une augmentation du niveau marin 
est importante pour la gestion future des aquifères côtiers.  

 
Trois conditions peuvent être considérées, une limite contrôlée par le flux (le flux d’eau 

douce vers la mer ne varie pas lors d’une augmentation du niveau marin ; l’augmentation du 
niveau piézométrique de l’aquifère est concomitante à la montée du niveau marin), une limite 
contrôlée par la charge hydraulique (le niveau piézométrique à terre est maintenu constant 
malgré l’augmentation du niveau marin) (Werner et Simmons, 2009) et une augmentation du 
niveau marin associée à une remontée générale du niveau piézométrique (Chang et al. 
2011).  

 
A titre d’illustration, pour une élévation du niveau marin de 1,5m, dans le cas des 

« systèmes à flux contrôlé », la valeur maximum de la migration de l’extension du biseau salé  

TX∆ , est de 45 m, pour des valeurs de recharge comprise entre 40 et 120 mm/an, une 
conductivité hydraulique de 10-4 m/s et une profondeur d’aquifère comprise entre 30 et 50 m. 
Dans le cas de systèmes avec une charge hydraulique contrôlée, c’est-à-dire avec un niveau 
piézométrique à terre maintenu constant, l’augmentation du niveau marin est à l’origine d’une 
diminution du gradient hydraulique vers la mer. La migration de l’interface eau douce/eau 
salée serait alors de l’ordre de plusieurs centaines de mètres à 1 km pour la même élévation 
de 1,5 m du niveau marin (Werner et Simmons, 2009).  

 
La simulation de ces deux premiers cas à partir d’un modèle conceptuel simple permet 

ainsi de montrer qu’une faible remontée du niveau marin, peut entraîner une progression 
significative de l’interface eau douce/eau salée, sans prendre en compte une influence 
anthropique. L’évaluation des hétérogénéités spatiales et temporelles des paramètres des 
aquifères côtiers vis-à-vis d’une augmentation du niveau marin n’a pas été envisagée selon 
cette approche.  

 
Un troisième cas pour ce type de modèle conceptuel est présenté par Chang et al. 

(2011). Ce troisième cas considère une remontée du niveau piézométrique sur l’ensemble de 
l’aquifère. Cette remontée serait liée à la modification de la condition limite à la côte associée 
à l’augmentation du niveau marin, après une longue période de temps (correspondant à la 
mise en place d’un nouvel équilibre hydrostatique). Intuitivement, cette situation peut conduire 
à la limitation de la migration de l’extension du biseau salé et donc réduire l’impact d’une 
augmentation du niveau marin (Figure IV.7).  

 
Les résultats de ces modèles conceptuels sont basés sur des simulations réalisées pour 

des aquifères idéalisés rectangles avec des propriétés homogènes. De plus, on fait 
l’hypothèse de flux constants au sein de l’aquifère, sans prise en compte des phénomènes de 
transport, alors que les effets du changement climatique pourraient modifier de manière 
importante la recharge et les flux à l’échelle régionale. L’impact des prélèvements sur le 
biseau salé pourrait être prédominant par rapport à la variation du niveau marin comme 
l’indique Loáiciga et al. (2011) pour la simulation de scénarios au niveau de l’aquifère proche 
de la ville de Monterrey, en Californie.  
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Figure IV.7: Modèle conceptuel de l’impact d’une augmentation du niveau marin sur le biseau 
salé avec prise en compte d’une augmentation du niveau piézométrique (Groundwater Level) 
sur l’ensemble de l’aquifère (Chang et al. 2011). 

 
Les résultats de ces différents modèles conceptuels sont cependant nécessaires pour 

appréhender les enjeux concernant les aquifères lors d’une augmentation du niveau marin à 
grande échelle. L’évaluation des impacts détaillés nécessite de mener des études spécifiques 
prenant en considération la géométrie, les hétérogénéités, les paramètres hydrauliques, la 
recharge et les prélèvements.  

IV.3.2.   Les impacts potentiels du changement clim atique 

Les impacts potentiels du changement climatique sur les aquifères côtiers, notamment 
une modification du niveau marin et une modification des distributions spatio-temporelles des 
précipitations efficaces (recharge) sur les ressources en eau souterraine des aquifères côtiers 
peuvent être : 

• Modification des intrusions salines et migration dans des proportions variables de 
l’interface eau douce – eau salée.  

• Inondation des zones basses par de l’eau de mer et infiltration des aquifères libres par 
de l’eau de mer.  

• Contamination des eaux souterraines par le bore en plus des chlorures, des eaux 
marines au niveau des plaines d’inondation.  

• Modification de la recharge des aquifères due à une variabilité spatio-temporelle des 
précipitations et de l’évapotranspiration ainsi que du volume d’eau douce et de la 
répartition d’eau douce dans les aquifères.  

• Modification des zones de décharge des aquifères pouvant impacter les écosystèmes 
des zones humides.  

• Augmentation du niveau piézométrique associée à l’élévation du niveau marin et à la 
modification du régime des précipitations pouvant occasionner des impacts sur des 
infrastructures du sous-sol (système d’assainissement, réservoirs enterrés, …). 
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La présence de ces événements sur le littoral peut varier de manière significative selon 
les lieux, la nature des aquifères et leur modalité d’exploitation. Les impacts associés aux 
modifications des régimes de recharge et de décharge peuvent être aussi naturellement 
influencés par la variabilité climatique. Pour certains aquifères, l’exploitation des eaux 
souterraines par forage (pompage) peut accentuer les impacts potentiels du changement 
climatique et de l’augmentation du niveau marin. 

 

a b 
 

c d 

Figure IV.8: Comparaison pour les simulations pour les hautes et basses eaux 2005 (année 
sèche) (Dörfliger et al. 2010). Les figures a et b correspondent à des conditions de hautes 
eaux, pour un état initial en a, et pour une élévation du niveau marin de +1m en b. Les figures 
c et d pour des conditions de basses eaux, pour un état initial en c et pour une élévation du 
niveau marin de +1m en d. 

 
 Des simulations de modification du niveau marin (+0,6 et +1m) pour des conditions de 
prélèvement identique à l’actuel et deux années de référence (humide (2001) et sèche 
(2005)) au niveau du secteur littoral du Marais Poitevin (Dörfliger et al. 2010), basées 
uniquement sur l’hydrodynamisme, montrent que pour une année humide, seules les 
périodes de basses eaux sont caractérisées par un niveau piézométrique inférieur au niveau 
marin jusqu’à Longeville et que pour une année sèche, si en périodes de hautes eaux, les 
niveaux piézométriques sont à l’équilibre avec celui de l’océan à l’intérieur des terres, il n’en 
est pas de même en période de basses eaux : des secteurs  déprimés d’étendue importante 
se développent sur plus d’une dizaine de kilomètres à l’intérieur des terres (Figure IV.8). 

IV.3.3.  En conclusion sur les intrusions salines   

La remontée du niveau marin pourrait engendrer une accentuation de l’extension des 
intrusions salines dans les aquifères côtiers. Cependant, l’impact du changement climatique 
avec la modification des régimes des précipitations et de l’évapotranspiration, conjugué à 
l’impact anthropique lié au prélèvement dans les aquifères côtiers pourraient avoir des 
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conséquences plus importantes que la seule remontée du niveau marin. Une augmentation 
de la salinité pourrait être associée non seulement à une action croisée de l’augmentation du 
niveau marin et des conditions de recharge et d’exploitation, mais aussi à des infiltrations au 
niveau des zones inondées lors de submersions.  

 
Les incertitudes importantes de l’impact d’une augmentation du niveau marin sur 

l’intrusion saline au sein des aquifères côtiers sont dues à la complexité des processus en jeu 
d’une part et d’autre part à la spécificité locale des aquifères côtiers variés. Une 
caractérisation de la vulnérabilité à l’échelle des aquifères côtiers métropolitains et des DOM-
COM selon une approche simplifiée de cartographie permet de mettre en évidence les 
aquifères potentiellement les plus sensibles et d’émettre des recommandations en termes de 
suivi et des gestions des aquifères côtiers passant par des études détaillées ciblées.  

IV.4.  Impacts sur les infrastructures portuaires 

Les ouvrages de protection côtières et portuaires sont dimensionnés à partir des 
données de forçages météomarins et des conditions géotechniques de fondation. Les 
sollicitations hydrauliques principales sont la houle incidente et le niveau d'eau. Le 
changement climatique aura donc une influence sur la géométrie de ces ouvrages (Hawkes 
et al., 2010). On peut penser qu'il induira principalement deux effets à prendre en compte : la 
modification des houles au large (hauteur, période, intensité) et l'augmentation du niveau de 
la mer (niveau moyen, surcotes marines). Il est difficile de connaître l'influence de ces 
évolutions car les effets de la houle par exemple sont dépendants de l'implantation de 
l'ouvrage (bathymétrie, orientation,...) et modifient également la bathymétrie. 

 
Néanmoins, des travaux en France métropolitaine ont débuté pour étudier les 

conséquences des changements attendus. Dans le projet Discobole, l'augmentation du 
niveau de la mer ainsi que l'évolution des surcotes conduisant à un accroissement sensible 
de la profondeur d'eau au voisinage d'une digue test est analysé (Lebreton et Trmal, 2009). 
L'augmentation de la profondeur conduit à un renforcement des états de mer à proximité des 
ouvrages qui a pour conséquence un plus fort endommagement des carapaces 
d'enrochements ainsi qu'une augmentation des débits de franchissement. Un cas test 
d'ouvrage est également analysé en prenant en compte l'augmentation éventuelle des houles 
du large.  

 
Dans le cadre du projet Sao Polo du programme GICC (Gestion et Impact du 

Changement Climatique) et de Theseus (Innovative technologies for safer European coasts in 
a changing climate) financé par l'Union Européenne, l'étude est plus générale. Partant du 
constat que la plupart des ouvrages côtiers et portuaires métropolitains sont implantés en 
zone dite de faible profondeur, c'est à dire en zone de déferlement où le comportement de la 
houle est relativement facile à appréhender, les travaux se sont dirigés sur ce type de 
conditions.  

 
L'étude à mis en évidence que l'augmentation du niveau de la mer était plus 

préjudiciable que l'augmentation des houles au large associée à une intensification supposée 
des tempêtes. Si l'on envisage une augmentation de 0,6 à 1 mètre du niveau d'eau moyen à 
l’horizon 2100, le déferlement bathymétrique en zone côtière sera plus rapproché des 
ouvrages et conduira à des conditions de houles plus fortes à la côte. Au final les sollicitations 
seront plus sévères et se traduiront par une moindre stabilité des enrochements des digues à 
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talus et par des débits de franchissement plus forts. Les effets sont donc importants pour la 
stabilité des ouvrages, pour l'exploitation portuaire ou la protection des infrastructures.  

 
Ces travaux, basés sur une analyse théorique des méthodes de dimensionnement, 

amènent aux conclusions suivantes: pour une hausse d’un mètre du niveau d’eau moyen, 
les ouvrages implantés en faible profondeur devront  être rehaussés de deux mètres 
pour conserver la même performance en terme de fran chissement  (Sergent et al., 2010). 
En outre, ces ouvrages subiront une augmentation de contraintes non négligeable. Ainsi, pour 
conserver les mêmes conditions de stabilité, les blocs d'un même ouvrage situés en faible 
profondeur pourront voir leur masse plus que doubler pour les futurs climat de houle et niveau 
marin.  

 
En parallèle, des travaux sur modèles réduits physiques sont menés afin de vérifier ces 

premiers résultats.  
 
De manière générale trois axes se dégagent pour adapter les structures :  

• limiter le franchissement (par exemple en modifiant le mur de couronnement) ; 

• améliorer la stabilité de la carapace (en ajoutant une couche d’enrochements 
supplémentaire, en adoucissant la pente, ...) ; 

• réduire les sollicitations (en construisant un nouvel ouvrage en première ligne, par 
rechargement de sable, ...). 

 
Ces études sont encore théoriques et ne prennent pas en compte les projections 

régionalisées du climat futur sur les ouvrages réels.  
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