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RÉSUMÉ

Ce document propose un recensement des indices de chaleur trouvés dans différentes études climatiques et
sources bibliographiques afin de réaliser des traitements pertinents de données de projections climatiques pour
l’étude des épisodes de chaleur extrême. (Partie II)

Il propose également un recensement des données disponibles sur le portail DriasLes futurs du climat  de Météo-France
pouvant permettre de calculer les indices de chaleur considérés comme pertinents pour le cas d’étude choisi.
Les types de données concernées sont les simulations et modèles climatiques, les scénarios d’émission du
Groupe  Intergouvernemental  d’Experts  sur  le  Climat  (GIEC),  les  données  corrigées  (températures,
précipitations, vent, humidité, rayonnement) et les indices calculés associés à ces données. (Partie III)

L’exploitation des données du portail Drias est réalisée via un outil de traitement SIG, ce qui permet d’obtenir
des cartes pour la région Rhône-Alpes, le département du Rhône et l’agglomération lyonnaise. Les différentes
étapes de réalisation des cartes ainsi que les résultats obtenus sont décrits dans la partie IV du rapport.
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I. INTRODUCTION

Le  portail  DriasLes  futurs  du  climat  propose,  depuis  2012,  un  accès  libre  et  gratuit  aux  données  de  projections
climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation climatique : l’Institut Pierre-
Simon LAPLACE - IPSL -, le Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique –
CERFACS -, le Centre National de Recherches Météorologiques – CNRM.

Outre  deux  espaces  dits  « Accompagnement »  et  « Découverte »,  le  portail  DriasLes  futurs  du  climat   comporte
également   un  espace  « Données  et  produits »  qui  permet  le  téléchargement  de  paramètres  et  indices
climatiques sous forme de données numériques.

Un des objectifs de la présente étude était de se mettre en situation réelle d’utilisation de cet espace « Données
et produits » dans le cadre d’une étude « climatique » susceptible d’être commandée par un service de l’État ou
une  collectivité  et  d’en  tirer  des  recommandations  pour  une  prise  en  main  simplifiée  du  portail  et  plus
généralement une analyse « critique » du point de vue d’un utilisateur placé en situation opérationnelle (bureau
d’études, collectivité, aménageur).

Dans  ce  cadre,  la  Direction  Territoriale  Centre-Est  du  Cerema  a  proposé  d’étudier  plus  particulièrement
l’exposition future du territoire rhônalpin aux épisodes de chaleur extrême. En effet les impacts sanitaires liés
aux canicules et le phénomène d’îlot de chaleur urbain sont des problématiques récurrentes pour les acteurs
locaux qui travaillent sur l’adaptation au changement climatique.

Une des questions soulevées par cette étude est celle de la descente d’échelle. En effet les mesures
d’adaptation au changement climatique doivent être adoptées au niveau local, parfois à des échelles très fines,
celles du quartier ou du bâtiment par exemple pour l’îlot de chaleur urbain. Dans ce cas, quelle peut-être l’utilité
du  portail  Drias ?  Est-il  pertinent  à  toutes  les  échelles ?  Comment  les  données  cartographiées  de  Drias,
croisées avec des données thématiques, peuvent-elles orienter les décideurs publics ?

Pour y répondre, la Direction Territoriale Sud-Ouest du Cerema a conduit une étude visant à produire des cartes
à l’échelle de la région Rhône-Alpes, du département du Rhône et de l’agglomération lyonnaise en prenant en
compte  différents  paramètres  climatiques  (projections,  modèles,  scénarios,  indices  climatiques).  Elle  a
développé, pour ce faire, un outil susceptible d’automatiser les traitements de données issues du portail Drias.

N.B : L’étude réalisée par la Direction Territoriale Sud-Ouest s’est déroulée au printemps 2014.  Elle ne prend
donc pas en compte les évolutions du portail survenues à l’été 2014.
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II. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE DES INDICES DE CHALEUR PERTINENTS POUR 
L’ÉTUDE DES VAGUES DE CHALEUR ET DES CANICULES

Depuis la canicule de 2003 et ses impacts bien connus en matière de santé publique, les épisodes de chaleur
extrême font l’objet  d’une vigilance particulière de la part  des pouvoirs publics. Cela se traduit  chaque été,
depuis 2004, par la mise en place d’un plan dit « canicule ».

Le contexte  désormais bien établi  d’un changement  climatique qui  se traduira  à moyen et  long terme par
l’élévation des températures moyennes et l’augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été
renforce la nécessité d’adapter nos sociétés à cette problématique, particulièrement dans les zones urbaines où
l’effet  d’îlot  de  chaleur  urbain  peut  accentuer  le  phénomène  mais  également  sur  les  territoires  où  des
populations  sensibles  (personnes  âgées,  enfants  en  bas  âge,  malades)  peuvent  rencontrer  des  difficultés
d’accès aux soins.

Cependant, la difficulté à disposer de données de projections climatiques territorialisées croisées avec des
données prospectives (démographiques par exemple) peut freiner la prise de décision, dans un contexte par
définition incertain.

La première partie de cette étude vise à appréhender la notion de chaleur extrême et identifier quels sont les
indices (notamment climatiques) qui permettent de mesurer ces épisodes.

II.1 ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

Il existe plusieurs termes faisant référence aux épisodes de chaleur extrême et de manière générale il n’existe
pas de définition universelle pour ces épisodes dans la mesure où la notion même de chaleur extrême varie
selon les régions du globe.

Qu’est-ce qu’un événement extrême ?

Selon  le  Groupe  Intergouvernemental  d’Experts  sur  le  Climat  (GIEC),  un  événement  climatique  ou
météorologique extrême est généralement défini comme l’occurrence d’une valeur de variable climatique ou
météorologique supérieure (ou inférieure) à une valeur seuil  proche des bornes (extrémités) supérieure (ou
inférieure) de la plage de valeurs observées pour cette variable.

Ainsi l’augmentation du nombre de jours chauds et de jours froids désigne  le nombre de jours chauds et de
jours froids présentant une température maximale supérieure ou inférieure aux valeurs extrêmes, par exemple
le 90ème centile en se basant sur la période de référence.

Toujours selon le GIEC, un épisode chaud désigne une période d’au moins six jours pendant lesquels les
valeurs de température maximale dépassent le 90ème centile en se basant sur la période de référence.

Quelle différence entre canicule et vague de chaleur ?

L'Organisation  Météorologique  Mondiale  (OMM)  définit  la  vague  de  chaleur  « comme  un  réchauffement
important de l'air, ou une invasion d'air très chaud sur un vaste territoire, généralement de quelques jours à
quelques semaines ». Cette définition demeure relativement vague. Aussi, chaque pays a adopté une définition
plus stricte au regard de la sensibilité de son territoire.

En Belgique, une vague de chaleur est définie comme une période d'au moins cinq jours consécutifs avec une
température de 25°C ou plus et  comprenant au moins trois  jours avec 30°C ou plus.  Les météorologistes
français définissent quant à eux une vague de chaleur comme une période pendant laquelle la température
maximale dépasse le seuil de 30°C, chaque jour.

A la différence de la vague de chaleur, les définitions proposées pour les épisodes caniculaires prennent en
compte non seulement la chaleur de jour et la durée de l’épisode mais également les températures de nuit. « La
température minimale nocturne élevée semble [en effet] être un facteur de risque important car ne permettant
pas un repos nocturne réparateur. Avant le 15 juin ou après le 15 août, les journées chaudes ne méritent que
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très  rarement  le  qualificatif  de  «  canicule  »  car  les  nuits  sont  alors  suffisamment  longues  pour  que  la
température s'abaisse bien avant le retour de l'aube »1.

En France, on considère qu’il existe un risque de canicule lorsque pendant au moins 3 jours consécutifs, les
températures  minimales,  en  particulier  la  nuit  sont  supérieures  à  20°C  et  les  températures  maximales
supérieures à 33°C.

II.2 DIFFÉRENTS INDICES DISPONIBLES DANS LA LITTÉRATURE

On distinguera dans cette partie les indices climatiques de référence utilisés dans le cadre d’études climatiques
et de vulnérabilité des territoires, des indices « sanitaires » utilisés dans le cadre de la prévention des risques
canicule.

II.2.1 Les indices climatiques de référence

Il existe de nombreux indices climatiques utilisés dans le cadre d’études relatives à l’évolution du climat, certains
d’entre eux étant fortement recommandés et/ou utilisés par les experts nationaux et internationaux (Météo-
France, OMM, GIEC).

L’indice « température  moyenne  de  l’air »2 permet  par  exemple  d’obtenir  une  valeur  des  températures
moyennes annuelles  et d’en observer l’évolution sur des périodes de 30 ans (par rapport à une période de
référence).

L’indice « nombre de journées d’été »3 ou « nombre de journées estivales » présente l’évolution du nombre
de journées estivales en France métropolitaine depuis le début des années 1950. Dans ce cadre, une journée
est considérée comme " estivale" si, au cours de la journée, la température a dépassé 25°C (Tmax > 25°C).

L’avantage  des  indices  climatiques est  qu’ils  sont  relativement  simples  à  comprendre  et  donc
« communiquants ».  Ils  sont  également  disponibles  dans  le  portail  DriasLes  futurs  du  climat (sous  réserve  des
restrictions qui seront précisées dans la partie III du présent rapport).

Indice climatique4 Définition

Nombre de journées d'été Nombre de jours avec Tmax > 25°C

Nombre de jours anormalement chauds Nombre de jours avec Tmax – T norm > 5°C

Nombre de nuits anormalement chaudes Nombre de nuits avec Tmin – Tnorm > 5°C

Nombre de nuits tropicales Nombre de nuits avec Tmin > 25°C

Nombre de jours de vague de chaleur Nombre de jours avec Tmax – Tnorm > 5°C pendant au moins 5 jours consécutifs

Nombre de jours de gel Nombre de jours avec Tmin < 0°C

Nombre de jours anormalement froids Nombre de jours avec Tmin – Tnorm < -5°C

Nombre de jours de vague de froid Nombre de jours avec Tmin – Tnormal < -5°C pendant au moins 5 jours consécutifs

1 Institut  National  de  Veille  Sanitaire,  Impact  sanitaire  de  la  vague  de  chaleur  survenue  en  août  2003,  13  p.  septembre  2003
http://www  .invs.sante.fr/publications/2003/chaleur_aout_2003/p3_rap_chaleur_290803.pdf 
2   http://www.developpement-durable.gouv.fr/Temperatures-moyennes-de-l-air-en,32537.html   et étude sur les impacts, la vulnérabilité et
l’adaptation  du  Calvados  au  changement  climatique,  http://calvados.fr/files/content/mounts/Internet/Le-calvados-demain/calvados-
durable/rapport-final-etude-sur-impacts-vulnerabilite-adaptation-calvados-changement-climatique.pdf  , juin 2011
3 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nombre-de-journees-estivales.html 
4 Cf annexe 2.

EXPLOITATION DES DONNÉES DU PORTAIL DRIAS POUR L’ÉTUDE DES ÉPISODES DE CHALEUR EXTRÊME  

8  

Illustration 1 : Exemples d’indices climatiques disponibles dans le portail Drias et leur définition

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Nombre-de-journees-estivales.html
http://calvados.fr/files/content/mounts/Internet/Le-calvados-demain/calvados-durable/rapport-final-etude-sur-impacts-vulnerabilite-adaptation-calvados-changement-climatique.pdf
http://calvados.fr/files/content/mounts/Internet/Le-calvados-demain/calvados-durable/rapport-final-etude-sur-impacts-vulnerabilite-adaptation-calvados-changement-climatique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Temperatures-moyennes-de-l-air-en,32537.html
http://www.invs.sante.fr/publications/2003/chaleur_aout_2003/p3_rap_chaleur_290803.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/2003/chaleur_aout_2003/p3_rap_chaleur_290803.pdf


Délégation Aménagement, Laboratoire, Expertise et Transports de Toulouse – Groupe SCGSI

II.2.2 Les indices à vocation « sanitaire »

L’indice « nombre de jours de canicule » 

Cet indice a été utilisé dans l'étude réalisée par Météo-France Centre Est pour la DREAL Rhône-Alpes dans le
cadre du diagnostic du Schéma Régional Climat Air  Énergie Rhône-Alpes. Il est calculé en référence à une
valeur seuil d’indice biométéorologique (IBM).

Méthode de calcul de l'  indice nombre de jours de canicule   5 

couple [(Tmin(nuit), TmaxI(jour)] > seuil IBM 

                                   avec seuil IBM = couple (IBMn,IBMx)

 IBMn = moyenne glissante sur 3 jours des températures minimales et

IBMx = moyenne glissante sur 3 jours des températures maximales

L’IBM est utilisé en France depuis 2004 par l'Institut National de Veille Sanitaire (INVS) pour déclencher les
alertes canicule en fonction d’une valeur seuil définie dans chaque département.

Département Code
département

Seuils
IBMn (°C)

Seuils
IBMx (°C)

Département Code
département

Seuils
IBMn (°C)

Seuils
IBMx (°C)

Ain 01 20 35 Loire 42 19 35

Ardèche 07 20 35 Rhône 69 20 34

Drôme 26 21 36 Savoie 73 19 34

Isère 38 19 34 Haute-Savoie 74 19 34

Cette procédure s’inscrit dans le cadre d’un Plan national Canicule qui prévoit différents niveaux de mobilisation
en fonction de la durée et de l’intensité de l’épisode de canicule. Elle a montré sa pertinence notamment lors de
l’épisode de canicule en 2009.

L’indice de chaleur « Heat Index » (HI)6

Méthode de calcul de l'  indice HI = c1+c2*T+c3*R+c4*T*R+c5*T²+c6*R²+c7*T²*R+c8*T*R²+c9*T²*R² 

   avec HI en °F, T = température de l'air ambiant, R = humidité relative (en %) 

   ci = constantes ; c1= - 42,379 ; c2=2,04901523 ; c3=10,14333127 ; c4= -0,22475541 ; c5= -6,83783*10-3 ; c6= 
-5,481717*10-2 ; c7=1,22874*10-3 ; c8=8,5282*10-4 ; c9= -1,99*10-6

   *La formule de calcul est valable si T > 27°C (80°F) et R > 40%

   *Les calculs et le résultat sont exprimés en degré Fahrenheit : °C= (°F – 32)* 5/9

5 Cette  méthode est  susceptible  d’évoluer  en prenant  en  compte  l’humidité  de  l’air  pour  les  températures  effectivement  ressenties,
l’humidité étant un paramètre susceptible d’augmenter d’ici à 2100.
6 Voir travaux du météorologue Robert G. Steadman en 1979 et du professeur Glenn McGregor, Durham University (United Kingdom), 
Heat Related Indices for Health Sector.pdf et Challenge of Climate Index for Health Sector.ppt,  
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/documents/G_McGregorChallengeofClimateIndexforHealthsector.pdf
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Illustration 1 : Valeurs seuils d’IBM  pour la région Rhône-Alpes
Source : Rapport Système Alerte Canicule Santé de 2012 - INVS
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Cet indice est utilisé par l'organisme d'alerte sanitaire aux États-Unis. L’intérêt de cet indice est qu’il combine la
température  de  l'air  ambiant  et  l'humidité  relative  de  l'air  pour  obtenir  une  indication  des  perceptions  de
températures ressenties par le corps humain : si l'humidité de l'air augmente, l'évaporation de la sueur cutanée
diminue, ce qui augmente la température ressentie.

Valeur de HI (en °C) Effets perçus

27°C < HI < 32 Inconfort

32 < HI < 41 Extrême inconfort (fatigue de chaleur possible)

41 < HI < 54 Danger (coup de chaleur)

HI > 54 Danger extrême (décès)

L’indice d’humidité « Humidex » (Hx)7

Méthode de calcul de l'  indice Humidex = Tair + 0,5555 * (6,11 * exp [5417 ,7530∗(
1

273 ,16
−

1
Td

) ]  -10) 

   avec Tair = température de l'air (en °C), exp = fonction exponentielle, Td = température de rosée en K

   Td = point de rosée = température la plus basse à laquelle une masse d'air peut être soumise, à pression et 
humidité données, sans qu'il se produise une goutte d'eau liquide par saturation (Td = 14 °C pour P = 1013 hPa 
par exemple)

   Td = 8√ R
100

*[112+(0,9*T)] + (0,1*T)-112 avec R = humidité relative en %

Cet indice combine la température et l'humidité (à travers le point de rosée) pour obtenir la température perçue.
C’est un nombre sans dimension physique, à ne pas confondre avec une température malgré des valeurs qui
semblent de prime abord comparables.

Son calcul s’avère relativement complexe avec une exponentielle qui augmente les risques d’incertitude. Son
intérêt est proche de l’indice de chaleur « Heat Index » décrit plus haut.

L’indice Humidex est utilisé par les organismes d'alerte sanitaire au Canada, en Suisse, en Belgique et au
Luxembourg.

Valeur de Humidex Effets perçus

Hx  < 29 Aucun inconfort

30 < Hx < 39 Inconfort

40 < Hx < 45 Inconfort extrême ; avertissement chaleur accablante 
si HI > 40

45< Hx < 53 Probable de coup de chaleur

Hx > 54 Coup de chaleur imminent

7Ibid.,http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/documents/G_McGregorChallengeofClimateIndexforHealthsector.pdf
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Illustration 2 : Effets perçus par l’homme en fonction de la valeur de l’indice HI

Illustration 3 : Effets perçus par l’homme en fonction de la valeur de l’indice Hx
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L’indice de Température Effective Nette (NET)8

Méthode de calcul de l'  indice NET     = 37 - (37 - T)/(0,68 - 0,0014 * R + 1/(1,76 + 1,4*v0,75)) - 0,29*T*(1 - 0,01*RH)

   avec T = Température de l’air (en C°)

   v = vitesse du vent en m/s

   R = Humidité relative en %

L’indice de température effective nette (NET) prend en compte l'effet de la température de l'air, de la vitesse du 
vent et de l'humidité relative.

Les personnes ressentent le froid ou le chaud si la valeur de NET est équivalente à la plus basse ou la plus
élevée de 2,5% de toutes les valeurs (< 2,5ème percentile ou > 97.5ème percentile).

Cet indice est utilisé par l'organisme d'alerte sanitaire à Hong-Kong et au Portugal.

Comme pour l’indice précédent, le calcul de l’indice NET est relativement complexe et sa définition semble peu
compréhensible pour le grand public donc peu communiquante.

 

⃰  ⃰  ⃰ 
Au terme de  cette  première  partie,  plusieurs  indices  apparaissent  pertinents  pour  étudier  les  épisodes  de
chaleur extrême et leur impact en matière sanitaire : 

-  d’une part des indices climatiques prenant en compte les valeurs de température avec selon les cas une
référence à une valeur normale de température et/ou une notion de durée dans le temps ;

- d’autre part des indices utilisés par les agences de veille sanitaire dans le cadre de la prévention des épisodes
de canicule, notamment les indices IBM et Heat Index qui semblent particulièrement appropriés à notre cas
d’étude.

Il est nécessaire de déterminer dans un second temps si le portail DriasLes futurs du climat dispose de ces indices ou
des données nécessaires pour le calcul  de ces indices et quelles sont le cas échéant, les caractéristiques
associées à ces données.

8 Ibid, http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace4/meetings/documents/G_McGregorChallengeofClimateIndexforHealthsector.pdf
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III.ANALYSE DES DONNÉES DISPONIBLES SUR LE PORTAIL DRIASLES FUTURS DU CLIMAT

Afin de produire des cartes représentant le futur possible des épisodes de chaleur extrême en Rhône-Alpes, une
seconde étape a consisté à identifier,  dans le portail,  les données disponibles susceptibles de répondre au
besoin de l’étude et notamment à l’obtention des indices climatiques identifiés comme pertinents dans la phase
d’étude bibliographique.

III.1 ÉLÉMENTS DE DÉFINITION ET RECOMMANDATIONS

Projection  climatique  :  Évolution  future  possible  de  la  réponse  du  système  climatique  à  des  scénarios
d'émissions de gaz à effet de serre (≠ prévision climatique).

Simulation climatique : Représentation numérique de l'évolution du climat calculée par un modèle climatique.

Modèle climatique :  Représentation numérique du système climatique basée sur les propriétés physiques,
chimiques et biologiques de ses composants, leurs processus d’interaction et de rétroaction, et représentant la
totalité ou une partie de ses propriétés connues.

Scénario  d'émissions  : Représentation  plausible  du  futur  développement  des  émissions  de  substances
potentiellement actives du point de vue radiatif (gaz à effet de serre, aérosols, etc.) basée sur un ensemble
d'hypothèses  cohérentes  et  compatibles  concernant  les  forces  motrices  (croissance  démographique,
développement socio-économique, évolution technologique, etc.) et leurs interactions principales.

                       Source : Portail Drias, http://www.drias-climat.fr/

D’une manière générale, il  est indispensable de connaître les spécificités et limites des différents modèles,
scénarios ou projections disponibles dans le portail  afin de choisir  les données adaptées au cas d’étude et
d’écarter celles qui ne correspondraient pas aux aléas climatiques étudiés.

Par  ailleurs,  l’utilisation  des  données  et  l’interprétation  des  résultats  obtenus  doivent  tenir  compte  des
incertitudes liées au processus de projection et de simulation climatiques. Ainsi il est absolument nécessaire
d’utiliser  plusieurs modèles et  plusieurs  scénarios pour une même simulation afin  de limiter  les erreurs  et
incertitudes de ceux-ci. Le portail DriasLes futurs du climat propose à cet égard un certain nombre de recommandations,
auxquelles on pourra utilement se reporter. 

Processus Incertitude associée

Scénario d'émissions Les scénarios socio-économiques du
GIEC ne sont pas des prévisions

Émissions => concentrations La conversion entre les émissions et
les concentrations en gaz à effet de
serre dépend de nombreux facteurs

Modèle climatique global
(résolution ~ 300 km)

Les modèles climatiques globaux ne
sont pas parfaits (nuages difficiles à

modéliser par exemple)

Régionalisation (résolution 10-
20 km)

La régionalisation donne des détails à
échelle plus fine mais génèrent

également des erreurs (interpolations
par exemple)

Modèle d'impact socio-
économique (qq m à qq km)

La détermination d'impacts socio-
économiques est difficile à partir des

données climatiques
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Illustration 3 : Cascade des incertitudes liées aux projections climatiques
Source : Portail Drias, « Thèse de J. Boé, 2007 »
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III.2  LES DONNÉES DE SIMULATION CLIMATIQUE 

III.2.1 Rappels méthodologiques

« Les simulations climatiques sont réalisées à partir de modèles numériques appelés Modèles Atmosphériques
de Circulation  Générale  (MACG;  angl.  GCM pour  General  Circulation  Model).  La  principale  différence  par
rapport à un modèle de prévision numérique du temps est la nécessité de forcer le modèle vers des valeurs
climatologiques  (ou  leur  évolution  probable)  pour  éviter  des  dérives  trop  fortes  du  modèle.  Ces  valeurs
climatologiques sont généralement des moyennes mensuelles permettant ainsi de prendre en compte le cycle
annuel saisonnier. Les études climatiques classiques se font à partir de MACG qui couvrent l'ensemble du
globe, représentent la dynamique de l'atmosphère et ses lois physiques. Pour étudier le climat global de la
planète,  les modèles atmosphériques sont couplés à des modèles représentant les autres parties du
système terre : l'océan, la végétation, les fleuves, la biogéochimie marine, la chimie atmosphérique, les calottes
polaires, le cycle du carbone. » (Extrait du Portail  DriasLes futurs du climat)

Le  portail  DRIAS  dispose  de  3  simulations  climatiques  pour  les  données  corrigées  (SCRATCH08,
SCAMPEI et IPSL2012), de 2 simulations pour les indices calculés  (SCRATCH08 et SCAMPEI) et d’une
simulation hydro-climatique, la simulation CLIMSEC.

Chacune de  ces  simulations  s’appuie  sur  des  modèles  climatiques  qui  peuvent  être  globaux,  à  résolution
variable ou régionaux.

Afin de disposer de données climatiques simulées à une échelle fine (de l’ordre d’une dizaine de km) des
méthodes de descente d’échelle dites « dynamique »9 ou « statistique »10 sont utilisées, auxquelles viennent
s’ajouter des méthodes de correction (quantile-quantile et/ou CDFt) destinées à rendre la distribution statistique
des données de simulation identiques à la distribution observée en chaque point.

Illustration 4 : Spécification du projet SCAMPEI 
Source : Météo-France

Chacune de ces méthodes présente des avantages et inconvénients qu’il convient d’identifier afin de déterminer
les simulations climatiques les mieux adaptées à l’étude des épisodes de chaleur extrême.

On peut ainsi retenir des informations disponibles sur le portail DriasLes futurs du climat que :

9 Descente d'échelle dynamique : Utilisation d’un modèle atmosphérique à maille variable, ou un modèle à aire limitée forcé par un modèle
de grande échelle.
10 Descente d’échelle statistique : Détermination de relations quantitatives entre les variables de grande échelle et les variables locales de
surface. Méthodes basées sur le fait que le climat régional dépend de deux facteurs : le climat de grande échelle et les caractéristiques
locales telles que la topographie, la couverture du sol, etc. Ces méthodes permettent de mettre en évidence des relations physiquement
interprétables entre les champs de grandes échelles et les conditions climatiques de surface.
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-  les  méthodes  de  descente  d’échelle  statistique  présentent  parfois  l’inconvénient  d’une  mauvaise
représentation de la variance observée ou des phénomènes extrêmes ;

-  la méthode de correction quantile-quantile est adaptée pour l’étude des extrêmes, pour évaluer les
fréquences de dépassements de seuils en certains points et qu’elle présente en outre l’avantage de
présenter une bonne cohérence temporelle permettant, par exemple, l’étude de périodes de sécheresse
ou de nombre de jours consécutifs de fortes précipitations ou de fortes/faibles températures. Par contre,
elle n’est pas adaptée à l’étude des records.

III.2.2 Identification des simulations climatiques favorables à l’étude des épisodes de 
chaleur

Dans le cadre de la présente étude, l’analyse a porté sur les simulations SCRATCH08, SCAMPEI et IPSL2012,
la simulation CLIMSEC (Impact du changement climatique en France sur la sécheresse et l’eau du sol) étant
utilisée pour des problématiques liées à l’agriculture ou la gestion de l’eau.

Illustration 5 : Caractéristiques des simulations climatiques disponibles sur le portail Drias (juillet 2014)

Simulation
climatique

Méthode de descente
d'échelle  + correction

d'erreurs pour les
données régionalisées

Optimisée pour Points de vigilance Exemple d'utilisation

SCRATCH08 - descente d'échelle 
statistique basée sur la 
circulation grande échelle 
(méthode des régimes de 
temps)

- optimisé pour des 
applications hydrologiques
- bonne prise en compte 
des incertitudes liées aux 
GCM (global circulation 
climate model)
- bonne représentation du 
climat moyen et des 
tendances
- évaluation des 
dépassements de seuil

- non recommandé 
pour l'étude 
d'épisodes (ex. : 
vagues de chaleur) 
et l'étude des 
extrêmes
- non recommandé 
pour l'étude 
d'échelles fines

Les  étés  à  l'horizon  xx
au  Nord  de  la  France
seront  anormalement
chauds

SCAMPEI 
Météo-France

- descente d'échelle 
dynamique (modèle à aire 
limitée Aladin-Climat et 
LMDz)
- correction 
quantile/quantile

- bonne représentation des
processus d'échelle fine
- étude des extrêmes
- évaluation d'épisodes à
dépassement de seuil
- bonne cohérence 
temporelle
- scénarios climatiques 
adaptés aux zones de 
montagnes

- sous-estimation des
incertitudes liées aux 
GCM

Les  épisodes  de  fortes
chaleurs  à  l'horizon  xx,
pour  l'estuaire  de  la
Gironde,  seront  plus
nombreux  et  plus
intenses  (+  chauds,  +
longs)

IPSL2012 - descente d'échelle 
dynamique
- correction CDF-t 

- bonne représentation des
processus d'échelle fine
- étude des extrêmes
- évaluation d'épisodes à
dépassement de seuil
- bonne cohérence 
temporelle

- sous-estimation des
incertitudes liées aux 
GCM

Les  épisodes  de  fortes
chaleurs  à  l'horizon  xx,
pour  l'estuaire  de  la
Gironde,  seront  plus
nombreux  et  plus
intenses  (+  chauds,  +
longs)

Au vu des caractéristiques exposées dans le tableau ci-dessus, les simulations SCAMPEI et IPSL2012
semblent particulièrement appropriées pour l’étude des épisodes de chaleur extrême.

Il convient donc dans un second temps d’analyser les modèles disponibles pour chacune de ces simulations.
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III.2.3 Identification des modèles climatiques disponibles et leurs caractéristiques

Pour  chaque simulation  jugée  favorable  à  l’étude  d’épisodes de chaleur  extrême,  les  caractéristiques  des
modèles climatiques disponibles à prendre en compte sont multiples :

- la résolution du modèle, sachant que l’ensemble des modèles sont ensuite interpolés sur la grille Safran 8*8
km² ;

-  la  période  de  référence  du  modèle,  la  référence  actuelle  préconisée  par  le  GIEC  et  l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) étant la période 1961-199011 ;

- la période de simulation du modèle ;

- les horizons disponibles, traditionnellement le proche, le moyen et l’horizon lointain ;

- les scénarios d’émissions de Gaz à Effet de Serre.

Zoom sur les scénarios d’émissions du GIEC

Jusqu’à 2013, les scénarios d’émission de référence utilisés pour analyser l’évolution future du climat étaient les
scénarios  dits  « SRES »  (Special  Report  on  Emissions  Scenarios).  Ces  scénarios  socio-économiques
consistaient à décliner diverses hypothèses d’évolution de nos sociétés (démographie, croissance économique,
technologies...) et à les traduire en évolution de gaz à effet de serre et d’aérosols de manière à en déduire des
impacts sur les futurs possibles du climat.

Ils étaient regroupés en quatre grandes familles de scénarios -
A1, A2, B1, B2 – décrivant des futurs plus ou moins optimistes
selon les hypothèses socio-économiques retenues.

Avant sa mise à jour (été 2014), les modèles disponibles sur le
portail DRIAS prenaient en compte les scénarios A1B (scénario
intermédiaire avec équilibre pour l'usage d'énergies fossiles/non
fossiles),  A2  (scénario  pessimiste)  et  B1  (scénario  optimiste
avec réponse globale). 

Depuis  la  parution  du  5ème rapport  du  GIEC  en  2013  de
nouveaux  scénarios  dits  « RCP »  (Representative
Concentration Pathways)  ont  été  publiés,  prenant  en compte
l’évolution du forçage radiatif12 sur la période 2006-2300.

Ces nouveaux scénarios n’ont pu être intégrés dans la présente étude eu égard au calendrier de réalisation des 
travaux.

11 Depuis 2014, la Commission de climatologie de l’OMM recommande une double approche basée :
- d’une part, sur une actualisation tous les dix ans des normales climatiques utilisées pour appréhender les extrêmes et les prévisions
météorologiques et climatiques. Ainsi aux termes de cette proposition, tous les pays commenceraient à utiliser la période 1981-2010 qui
serait ensuite actualisée tous les 10 ans ;
- d’autre part, sur la conservation de la période de référence 1961-1990 pour surveiller et évaluer la variabilité du climat et le changement
climatique à long terme. (Source : http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_997_fr.html)
12 Le forçage radiatif, exprimé en W/m2, est le changement du bilan radiatif (rayonnement descendant moins rayonnement montant) au
sommet de la troposphère (10 à 16 km d’altitude), dû à un changement d’un des facteurs d’évolution du climat comme la concentration des
gaz à effet de serre. La valeur pour 2011 est de 2,84 W/m2.
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Illustration 4 : Scénarios SRES (source : Portail Drias)



Illustration 6 : Caractéristiques générales des modèles disponibles pour les projections SCAMPEI et IPSL 2012

Modèle
climatique

Résolution du
modèle

Simulation
climatique 

Scénario possible Période Étendue période
référence

Étendue horizon proche
(année médiane)

Étendue horizon lointain
(année médiane)

ALADIN Régional (12 km) SCAMPEI Référence
A1B
A2
B1

1961-1990
2021-2100

1961-1990 2021-2050
(2035)

2071-2100
(2085)

LMDz (zoomé 
sur la France)

Régional (20 km) SCAMPEI Référence
A1B-1 (avec DT IPSL)
A1B-2 (avec DT CNRM)13

1961-1990
2021-2100

1961-1990 2021-2050
(2035)

2071-2100
(2085)

LMDz (zoomé 
sur la France)

Régional (20 km) IPSL2012 Référence
A1B

1961-2000
2021-2050

1961-2000 2021-2050
(2035)

-

MM5 Régional (15 km) IPSL2012 Référence
A1B

1961-2000
2021-2050

1961-2000 2021-2050
(2035)

-

III.2.4 Analyse des données corrigées et indices climatiques disponibles pour les simulations SCAMPEI et IPSL14 

Dans un dernier temps, l’analyse a porté sur les paramètres climatiques disponibles dans le portail DriasLes futurs du climat, que ce soit les données corrigées ou les indices
climatiques pour chacune des simulations climatiques.

Illustration 7 : Données corrigées disponibles pour les projections SCAMPEI et IPSL 2012

Simulation Températures Précipitations Vent Humidité Rayonnement

SCAMPEI -  Température  minimale  diurne
(K ou °C)
-  Température maximale diurne
(K ou °C)

- Précipitations pluvieuses (mm)
- Précipitations neigeuses (mm)

- Vent moyen (m/s)
- Vent maximum (m/s)

- Humidité spécifique (g/kg) -  Rayonnement  solaire
descendant (W/m²)
-  Rayonnement  infra-rouge
descendant (W/m²)

IPSL2012 - Température moyenne à 2 m
(K ou °C)

- Précipitations liquides (kg/m²/s
ou mm)
- Précipitations solides (kg/m²/s
ou mm)

- - Humidité spécifique (g/kg) -  Rayonnement  visible  incident
à la surface (W/m²)
-  Rayonnement  infra-rouge
incident (W/m²)

13 Les scénarios A1B-1 et A1B-2 sont des variantes du scénario A1 qui correspondent à deux hypothèses distinctes de réchauffement de l’océan.
14 Données disponibles au 13/06/2014.
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Illustration 8 : Indices mensuels disponibles par horizon pour la simulation SCAMPEI

Indices de températures

Températures
[°C]

T° moyenne T° minimale T° maximale Amplitude 
thermique

Extrême chaud de 
la T° maximale

Extrême froid de la 
T° maximale

Extrême chaud de 
la T° minimale 

Extrême froid de 
la T° minimale

Degrés-jour de 
chauffage

Degrés-jour de 
climatisation

Anomalies de
températures

[°C]

Anomalie de T°
moyenne

Anomalie de 
T° minimale 

Anomalie de T° 
maximale

Anomalie 
d'amplitude 
thermique 

Anomalie de 
l'extrême chaud de
la T° maximale

Anomalie de 
l'extrême froid de la  
T° maximale

Anomalie de 
l'extrême chaud de
la T° minimale 

Anomalie de 
l'extrême froid de
la T° minimale

 Anomalie des 
degrés-jours de
chauffage

Anomalie des 
degrés-jour de 
climatisation

Indices Nombre de jours/Températures

Nombre de
jours de

températures

Nb de journées 
d’été

Nb de jours 
anormalemen
t chauds

Nb de nuits 
anormalement 
chaudes

Nb de nuits 
tropicales

Nb de jours de gel Nb de jours sans 
dégel

Nb de jours 
anormalement 
froids

Nombre de jours 
de vague de froid

Nombre de 
jours de vague 
de chaleur

Anomalie du
nombre de

jours de
températures

Anomalie du nb
de journées 
d’été

Anomalie du 
nb de jours

Anomalie du nb de
nuits 
anormalement 
chaudes

Anomalie du 
nb de nuits 
tropicales

 Anomalie du nb 
de jours de gel

Anomalie du nb de 
jours sans dégel

Anomalie du nb de
jours 
anormalement 
froids

Anomalie du nb 
de jours de 
vague de froid

Anomalie du nb
de jours de 
vague de 
chaud

Indices de précipitations

Précipitations
[mm]

Précipitations 
quotidiennes

Cumul de 
précipitations

Précipitations 
moyennes les 
jours pluvieux

Pourcentage 
des 
précipitations 
intenses

Anomalies de
précipitations

[mm]

Anomalie de 
précipitations 
quotidiennes

Anomalie du 
cumul de 
précipitations

Anomalie des 
précipitations 
moyennes les 
jours pluvieux

 Anomalie du 
pourcentage 
des 
précipitations 
intenses 

Indices Nombre de jours/Précipitations

Nombre de 
jours de 
précipitations

Nb de jours de 
pluie

Nb de jours 
de fortes 
précipitations

Nb maximum de 
jours de pluie 
consécutifs

Période de 
sécheresse

Anomalies du 
nombre de 
jours de 
précipitations

Anomalie du nb
de jours de 
pluie

Anomalie du 
nb de jours 
de fortes 
précipitations

Anomalie du nb 
maximum de jours
de pluie 
consécutifs

Anomalie de 
période de 
sécheresse
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III.3 RÉSUMÉ DE L’ANALYSE

Les simulations climatiques IPSL2012 et SCAMPEI sont les plus adaptées à l’étude des épisodes de chaleur 
extrême.

Deux  modèles  sont  disponibles  pour  la  simulation  IPSL2012  (LMDz et  MM5)  et  2  modèles  sont  également
disponibles pour la simulation SCAMPEI (LMDz et ALADIN). Ces modèles diffèrent par leur résolution, leur période
de référence, les scénarios d’émissions de GES, les horizons disponibles. 

Les indices climatiques ne sont disponibles que pour la simulation SCAMPEI.

Les simulations SCAMPEI et IPSL2012 ne fournissent pas de données corrigées d’humidité relative. Seules les
données d’humidité spécifique sont fournies.

La simulation IPSL2012 ne donne accès qu’à des valeurs de température moyenne ce qui ne permet pas de
calculer l’indice IBM.

Pour la suite de l’étude, il est donc proposé :

- d’utiliser quelques indices climatiques simples disponibles dans la simulation SCAMPEI à savoir le nombre de
jours d'été (Tmax > 25 °C) au cours de l'année, le nombre de jours de forte chaleur (Tmax > 35 °C) au cours de
l'année, le nombre de jours anormalement chauds (Tmax – Tnorm > 5 °C) ;

- d’utiliser l’indice IBM pour calculer le nombre de jours de canicule, c’est-à-dire le nombre de jours où l’IBM calculé
dépasse le seuil IBM du département au cours d’une année (simulation SCAMPEI, modèles ALADIN et LMDz);

- d’utiliser l’indice de chaleur Heat Index pour calculer le nombre de jours d’inconfort extrême, c’est-à-dire lorsque
HI ≥ 32°C (simulations SCAMPEI – modèles ALADIN et LMDz – et IPSL2012 – modèles LMDz et MM5). Pour ce
faire, il sera nécessaire de calculer l’humidité relative à partir des données d’humidité spécifique.15

Afin de tenir compte de la hausse future des températures, les données utilisées porteront sur la période  Avril-
Octobre de chaque année et non seulement Juin-Août.

Afin de limiter les incertitudes, les  différents modèles (ALADIN/LMDz et LMD/MM5) et scénarios (référence,
A1B, A2, B1) disponibles dans le portail seront utilisés.

Enfin,  des  cartographies  seront  réalisées  pour  la  région  Rhône-Alpes,  le  département  du  Rhône  (69)  et
l’agglomération du Grand Lyon (59 communes).

N.B : Une telle proposition revient à générer plus d’une soixantaine de cartes. L’objectif de l’étude étant de tester le
portail  Drias et  l’outil  de traitement de données développé dans le cadre de l’étude, à l’issue de celle-ci  une
quinzaine de cartes ont été produites (voir IV).

15 Pour le calcul de l’humidité relative, on pourra utiliser la formule empirique de Nadeau et Puiggali (Séchage des processus physiques aux
procédés industriels, Tec et Doc, Lavoisier, 1995). Source: http://fr.wikipedia.o  rg/wiki/Humidité_spécifique    

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES DONNÉES DU PORTAIL DRIAS ET LES INDICES RELATIFS AUX ÉPISODES DE CHALEUR  

18

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_sp%C3%A9cifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_sp%C3%A9cifique


Délégation Aménagement, Laboratoire, Expertise et Transports de Toulouse – Groupe SCGSI

IV. ÉLABORATION DE CARTES DE PROJECTION CLIMATIQUE DES 
ÉPISODES DE CHALEUR EXTRÊME EN RHÔNE-ALPES

Suite à l’analyse décrite dans les deux précédentes parties, la phase suivante de l’étude a consisté à produire
un certain nombre de cartes pour la région Rhône-Alpes, le département du Rhône et l’agglomération lyonnaise
à partir d’un outil de traitement automatisé développé dans l’objectif de reproduire les étapes de calcul et de
cartographie facilement pour d’autres territoires.16

IV.1MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE ET SES PRINCIPALES ÉTAPES

1 Téléchargement des données sur le portail
DRIAS17 (manuellement)

Connexion à l’espace de commande 

Choix de la simulation

Choix du modèle, du scénario et de l'horizon

Choix de l’emprise

Choix des paramètres (T° et Humidité Relative)

Choix du format du fichier DRIAS

             Format de ligne = DATE POSITION Paramètres

             Format de position des points de la grille : idPoint 
Latitude Longitude Altitude

             Format de date : AAAAMMJJ

             Séparateur de champs : point virgule

2 Création de la base de données vide Utilisation de scripts SQL pour traitement individuel d’un
ensemble Simulation-Modèle-Scénario-Horizon

Fichier batch pour le traitement de tous les ensembles

3 Prétraitement des données Drias Utilisation de scripts python (11,4 M lignes traitées en 2
min.) + fichier batch DOS

16 L’outil développé cible cependant des utilisateurs disposant de compétences SIG avancées.
17 Cf annexe 1 pour un descriptif détaillé et des conseils relatifs au téléchargement des données. 
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4 Suppression des doublons dans le fichier
unique

Utilisation de fichiers batch DOS et de commandes Unix
Sort et Uniq (GnuWin32 CoreUtils)

5 Import  du  fichier  unique dans la  base de
données

Utilisation de PostGreSQL, de fichiers batch et d’un 
script SQL

6 Vérification de l'intégrité des données (pas
de points manquants) et retéléchargement
des points manquants sur Drias

Utilisation de scripts SQL dans PostGreSQL/PostGis et
fichiers batch DOS

7a Calcul des indices Utilisation de scripts SQL dans PostGreSQL/PostGis
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7b Validation des calculs Valeur des indices calculés comparée par l’outil aux
valeurs  des  indices  disponibles  dans  le  portail
Drias.  Le  portail  fournit  des  fichiers  d’indices
annuels : liste des points avec identifiant et valeurs
associées  pour  la  simulation  Scampei  (indice
nombre  de  jours  d’été  et  nombre  de  jours
anormalement chauds).

En  l’absence  de  fichiers  disponibles,  vérification
pour une vingtaine de points pour les indices nb de
jours forte chaleur, nb de jours de canicule, nb de
jours  d’inconfort :  calcul  manuel  à  partir  des
données brutes d’une vingtaine de points.

8a Réalisation des cartes (1) Import des indices dans QGis

8b Réalisation des cartes (2)

IV.2RÉSULTATS OBTENUS

Les travaux réalisés tout au long de l’étude ont permis de formuler des remarques et questionnements sur le
fonctionnement du portail DriasLes futurs du climat ainsi que sur les cartes obtenues en sortie de l’outil.

Ceux-ci  ont été présentés aux équipes de Météo-France lors d’une demi-journée d’échanges le 17 octobre
2014.

Les résultats des travaux et des échanges avec Météo-France sont présentés ci-après.
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IV.2.1 Exemples de cartes obtenues

Des cartes réalisées, on peut tirer comme enseignement que quel que soit  l’indice et le scénario utilisé les
zones géographiques les plus fortement impactées par les épisodes de chaleur extrême se situeraient dans la
moitié est du département du Rhône, dans le sud de l’Ardèche et de la Drôme et le long de la vallée du Rhône.

Dans le scénario A2 (dit « pessimiste »), ces zones géographiques pourraient connaître entre 30 et 40 jours de
canicule à horizon 2085 ; le scénario médian se situant dans une fourchette de 20 à 30 jours. Pour mémoire, la
canicule  de  2003,  considérée  comme  exceptionnelle,  a  duré  deux  semaines.Les  « zooms »  réalisés  sur
l’agglomération lyonnaise montrent que celle-ci pourrait  être particulièrement impactée par le réchauffement
climatique,  même  s’il  convient  de  considérer  avec  prudence  les  résultats  obtenus  à  une  échelle  infra-
départementale.
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   Exemple 1 : Projections du nombre de jours de canicule (IBM)

Simulation Scampei, Modèle Aladin
Scénarios B1, A1B, A2
Horizons 2035 et 2085
Pour la région Rhône-Alpes, le département du Rhône, l’agglomération lyonnaise
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Exemple 2 : Projections du nombre de jours de canicule (IBM)

Simulation Scampei, Modèles Aladin et LMDz,
Scénarios  A1B, A1B-1, A1B-218

Horizons 2035 et 2085
Pour la région Rhône-Alpes

18 Les scénarios A1B-1 et A1B-2 sont des variantes du scénario A1 qui correspondent à deux hypothèses distinctes de réchauffement de
l’océan.
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   Exemple 3 : Projections du nombre de jours de forte chaleur (Tmax > 35°C)

Simulation Scampei, Modèle Aladin,
Scénarios B1, A1B, A2
Horizons 2035 et 2085
Pour la région Rhône-Alpes, le département du Rhône, l’agglomération lyonnaise
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  Exemple 4 : Projections du nombre de jours d’inconfort extrême (« Heat Index » > 32°C)

Simulation Scampei, Modèle Aladin
Scénarios B1, A1B, A2
Horizons 2035 et 2085
Pour la région Rhône-Alpes, l’agglomération lyonnaise
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   Exemple 5 : Projections comparées d’indices de chaleur – Modèle et Scénario identiques 

Simulation Scampei, Modèle Aladin,
Scénario A2
Horizons 2035 et 2085
Pour la région Rhône-Alpes
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IV.2.2 Analyse critique : retour sur les échanges entre Cerema et Météo-France

Sur les cartes réalisées

Cerema : L’interprétation  des  cartes  laisse
penser à une anomalie pour le scénario A2 à
horizon  proche,  les  valeurs  obtenues  étant
inférieures aux valeurs des scénarios A1B et
B1  à  la  fois  en  termes  d’intensité  et
d’étendue spatiale.

Météo-France :  Les  résultats  obtenus  sont
logiques  car  la  trajectoire  du  scénario  A2
(courbe %GES = f(temps)) est inférieure  à
celles des scénarios A1B et B1 pour l'horizon
proche  (<  2050)  ;  ce  qui  est  visible  en
zoomant  fortement  sur  la  courbe  des
scénarios du GIEC

Cerema : Dans l’étude, les indices calculés
ont été arrondis à l'entier le plus proche alors
que les indices disponibles dans Drias sont
arrondis à l’entier inférieur.

Météo-France : Le choix de l’arrondi inférieur a été effectué au départ. L’arrondi inférieur minimise  
les classes d'intervalle et les seuils dans la représentation cartographique des indices. Néanmoins,  
il n’y a pas d'objection particulière à la méthode de calcul retenue par le Cerema.

Cerema : Dans l’étude, des cartes ont été produites à l’échelle de l’agglomération. Cette échelle est-elle
pertinente pour l’utilisation de données de projection climatique ?

Météo-France :  Les données de projections climatiques ont une résolution de 15-20 km au mieux,  
puis  elles  sont  projetées  sur  la  grille  Safran  avec  une  résolution  spatiale  de  8  km. Pour  les  
indices agrégés, l’échelle de résolution maximale est la région. S’agissant des paramètres de base  
(données de température et humidité par exemple), pour que les calculs effectués à partir  de ces  
paramètres restent valides, la résolution maximale est le département.

Sur l’accès au portail DriasLes futurs du climat 

Cerema : Le  téléchargement  des  données  sur  le  portail  Drias  pose  aujourd’hui  des  difficultés
techniques liées : au nombre maximum de points téléchargeables en une seule fois, à la limitation du
fichier de commande à 1 heure, au fait qu’une seule commande est possible à la fois.19 Est-ce que des
évolutions du Portail sont prévues pour pallier ces difficultés ?

Météo-France :  La  limitation du fichier de commande à 1 heure est liée au serveur de données de
Météo-France qui n’est pas spécifiquement dédié à Drias ainsi qu’à la file d'attente des commandes des
différents utilisateurs. Les autres limitations (nombre de points maximum téléchargeables, une seule
commande possible à la fois) découlent de celle-ci. 

Météo-France a prévu d’acquérir un serveur spécifique pour Drias mais il n’est pas certain que cette 
limitation à 1 heure soit modifiée. De plus, le fait de restreindre la période temporelle des données  
téléchargées (10-15 ans au lieu de 30 ans) peut permettre de générer un fichier dont l’élaboration prend
moins  d’une  heure.  Si  le  fichier  de  commande  dure  plus  d'une  heure,  le  serveur  s'arrête,  et  
l’utilisateur doit générer une autre commande en réduisant les paramètres sélectionnés.

19 Cf annexe 1 pour un descriptif détaillé des limites liées au téléchargement sur le portail Drias et des conseils pour la prise en main.
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Sur les données disponibles dans le portail DriasLes futurs du climat 

Cerema : La  simulation  IPSL 2012  ne  donne  accès  qu’à  des  données  de  température  moyenne
contrairement  à  la  simulation  SCAMPEI  qui  propose  des  données  de  températures  minimale  et
maximale.  Est-il  envisagé  dans  la  nouvelle  version  du  portail  d’inclure  de  nouvelles  données  de
température pour la simulation IPSL ?

Météo-France :  La simulation IPSL a été effectuée par l’Institut Pierre Simon Laplace. Météo-France 
ne  fait  qu’héberger  les  données  et  n’a  aucune  influence  sur  les  paramètres  utilisés  dans  les  
simulations climatiques de l’IPSL.

Cerema : La méthode AURELHY développée par Météo-France propose des données à une résolution
spatiale de 1 km. Est-il envisagé de rendre accessible ces données dans une nouvelle version du portail
Drias ?

Météo-France :   Une interpolation des données de projection climatique d’une résolution de 15 à 20 
km  à  une  résolution  de  1  km  donnerait  des  résultats  sans  aucun  sens  physique  et  donc  non  
exploitables. Il n’est donc pas envisagé d’utiliser la méthode AURELHY dans le portail Drias. 

Cerema : L’ID des points Drias est différente de l’ID des points de la grille SAFRAN. Comment expliquer
cette différence ?

Météo-France :  Il  existe  plusieurs grilles SAFRAN, les ID des points  pouvant varier  d’une grille  à  
l’autre.20 Il est prévu de mettre prochainement à disposition des utilisateurs du portail Drias une grille de 
référence avec l'ID du point et ses coordonnées en longitude/latitude.

20 Pour mémoire, dans l’étude, nous avons choisi d’utiliser la grille SAFRAN du CNRM.
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V. CONCLUSION

Un des objectifs de la présente étude était de se mettre en situation réelle d’utilisation de l’espace « Données et
produits » du portail DriasLes futurs du climat  dans le cadre d’une étude « climatique » susceptible d’être commandée
par un service de l’État ou une collectivité et d’en tirer des recommandations pour une prise en main simplifiée
du  portail  et  plus  généralement  une  analyse  critique  du  point  de  vue  d’un  utilisateur  placé  en  situation
opérationnelle (bureau d’études, collectivité, aménageur).

Dans ce cadre, la Direction Territoriale Sud-Ouest du Cerema a développé un outil permettant de produire des
cartes sur les épisodes de chaleur extrême à l’échelle de la région Rhône-Alpes, du département du Rhône et
de l’agglomération lyonnaise selon une méthode réplicable sur d’autres territoires. 

Une des questions soulevées par l’étude était celle de la descente d’échelle. En effet les mesures d’adaptation
aux épisodes de chaleur extrêmes doivent être adoptées au niveau local, parfois à des échelles très fines, celles
du quartier ou du bâtiment par exemple pour l’îlot de chaleur urbain.

Dans ce contexte, il était nécessaire de s’interroger sur l’apport que pouvait constituer le portail Drias Les futurs du climat

pour traiter la question de l’adaptation à différentes échelles.

Les résultats de l’étude conduite durant l’année 2014 et les échanges qui s’en sont suivis avec les équipes de
Météo-France ont permis d’apporter un certain nombre de réponses à ces questions.

Premièrement, l’espace « Données et Téléchargement » du portail DriasLes futurs du climat présente comme intérêt de
pouvoir calculer ou recalculer des indices climatiques et produire des cartes sous format compatible SIG de
manière à ajouter des couches d’information et pouvoir se questionner sur la vulnérabilité des territoires étudiés.
Dans cette optique, l’échelle d’analyse pertinente est plutôt cette de la région voire celle du département. La
résolution des données du portail n’est pas adaptée à une étude à l’échelle de l’agglomération.

Deuxièmement, la partie « Données et produits » du portail Drias s’adresse prioritairement à des utilisateurs
compétents en matière de traitement de données (base de données et SIG) mais également à des utilisateurs
ayant des compétences en matière de climatologie (a minima une connaissance des paramètres climatiques et
de leur interprétation). Il pourrait donc être utile de développer un outil disposant d’une interface simplifiée afin
de faciliter l’appropriation des données du portail Drias.

Troisièmement, le portail Drias n’est pas complètement fonctionnel aujourd’hui pour des raisons techniques
liées essentiellement au téléchargement des données. L’amélioration de l’ergonomie du site fait l’objet du projet
VIADUC « Valoriser Drias et Innover sur l’Adaptation grâce au Design, avec des Usagers concernés par le
Climat » (2013-2016) financé dans le cadre du programme GICC.

Quatrièmement, les précautions d’utilisation des données préconisées sur le Portail, notamment le fait d’utiliser
plusieurs  scénarios/modèles/horizons,  sont  difficilement  applicables  dans  la  mesure  où  les  paramètres
accessibles différent suivant les simulations, ce qui ne permet pas de comparer effectivement les projections
climatiques obtenues en fonction de celles-ci.

En dernier lieu, les évolutions réalisées par les équipes de Météo-France sur le portail Drias durant l’été 2014
devraient faire l’objet d’une étude complémentaire en 2015 afin de les intégrer à l’analyse et d’approfondir les
résultats obtenus en orientant l’étude vers une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

EXPLOITATION DES DONNÉES DU PORTAIL DRIAS POUR L’ÉTUDE DES ÉPISODES DE CHALEUR EXTRÊME  

35  



Délégation Aménagement, Laboratoire, Expertise et Transports de Toulouse – Groupe SCGSI

VI.ANNEXES

ANNEXE 1 : TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DU PORTAIL DRIAS

Les données climatologiques de référence (avant 2000) et issues de simulations pour les évolutions futures du
climat sont  aujourd’hui  disponibles librement et gratuitement sur l'espace  Données et Produits du portail
DRIAS.

Pour pouvoir télécharger les données en précisant les paramètres souhaités, il est nécessaire de disposer d’un
compte utilisateur dont l'ouverture peut prendre jusqu'à une semaine, puis se connecter avec comme identifiant
son adresse mail et le mot de passe fourni par mail lors de l'ouverture du compte.

Recommandations relatives au téléchargement des données

Les données sont accessibles pendant 1 mois et téléchargeables au format zip ou txt selon la taille du fichier 
final des données fournit par le portail. Passé ce délai, il est nécessaire de réaliser une nouvelle"commande". 
éléchargement

➢ afin  d'assurer  l'homogénéité  entre  les  différents  fichiers,  il  est  recommandé de  choisir  les  formats
proposés par défaut pour les champs "Format de ligne" (Date Position Paramètres) et "Format de date"
(AAAAMMJJ 1 champ) du formulaire de commande.

➢ afin d'obtenir un fichier avec des données dans le système international d'unité, ce qui est indispensable
pour  certains  calculs,  il  est  fortement  recommandé  de  ne  pas  changer  l'unité  par  défaut  des
variables sélectionnées, quitte à effectuer des conversions ultérieures lors de l'utilisation pour avoir
une unité plus parlante (°C au lieu de K pour les températures ou mm/temps au lieu de kg/m²/s pour les
précipitations par exemple).

➢ dans  la  zone  "Format  de  POSITION  des  points  de  la  grille"  du  formulaire  de  commande,  il  est
recommandé de sélectionner "Latitude Longitude" pour obtenir les coordonnées de chaque point en
degrés décimaux (SCR = WGS84, code EPSG = 4326) et non "LambertX LambertY" qui donne les
coordonnées  du  point  en  Lambert  II  étendu,  système  de  coordonnées  de  référence  qui  n'est
normalement plus valable en France depuis 2001.

➢ afin d'obtenir le n° du point dans le fichier final, il faut sélectionner la ligne " idPoint Latitude Longitude"
dans la zone "Format de POSITION des points de la grille" du formulaire de commande ; ceci  est
surtout valable lors du téléchargement des données corrigées et non des indices qui contiennent par
défaut le n° de point correspondant à une Latitude et une Longitude donnée.

➢ pour éviter les remplacements éventuels des points par des virgules ou la mauvaise reconnaissance
d'espaces  comme  séparateur  de  champs,  il  est  recommandé  d'utiliser  le  point-virgule  comme
séparateur des données dans le fichier. 

➢ afin d'obtenir un format de fichier téléchargé sur le disque et réutilisable par la suite, il est conseillé de
renommer le fichier avec le format suivant, sans accent ni espace afin de pouvoir être lu et utilisé avec
tout logiciel et tout système d'exploitation :

X_Simulation_Modele_Scenario_Periode_ZoneGeographique_Localisation.txt   avec :

• X = Data pour les données corrigées ou X = Indices pour les indices futurs 
simulés
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• Simulation = nom de la simulation utilisée

• Modèle = nom du modèle climatologique utilisé

• Scenario = nom du scenario de concentration en gaz à effet de serre SRES du GIEC utilisé

• Periode = période/horizon utilisé

• ZoneGeographique = zone d'étude (nom de la région, du département ou d'une commune et de ses
environs)

• Localisation : NO, NE, CE, CO, SO, SE (N = Nord, E = Est, O = Ouest, S = Sud, C = centre) pour
savoir à quelle partie de la zone correspond le fichier ou pour avoir directement l’emprise de la
zone Xmin-Ymin-Xmax-Ymax avec Xmin, Ymin, Xmax et Ymax les valeurs extrêmes de l’étendue
de l’emprise (en degrés décimaux)

N.B : Météo-France recommande, au lieu du téléchargement des données dans un fichier texte avec séparateur
de champs, d'utiliser le format Netcdf, fichier binaire, présent au téléchargement, en bas de la page de sélection
des données. Chaque fichier Netcdf présente la série complète de points de la grille safran pour toute la France
(taille ~ 3Go) pour UN SEUL paramètre. Il est donc nécessaire d’utiliser dans un second temps le logiciel NCO
pour extraire les données souhaitées dans les différents fichiers  Netcdf.  Ce procédé pourrait  permettre  de
procéder à des téléchargements plus rapides et plus volumineux.

Limites relatives au téléchargement des données

➢ Limite 1 :  la zone d'emprise pour les points de la zone géographique d'étude souhaitée est limitée à
100-250  points  selon  les  heures  et  les  jours  d'accès  au  portail.  Il  est  donc  nécessaire  d’effectuer
plusieurs commandes pour couvrir  une zone de la taille d’une région ou d’un département pour un
ensemble simulation/modèle/scénario/période donné.

➢ Limite  2 :  il  peut  être  nécessaire  de  restreindre  la  période  temporelle  souhaitée  pour  l'ensemble
simulation/modèle/scénario  en raison des  limites  de capacités du serveur Drias.  Cela  augmente le
nombre de fichiers nécessaires à la récupération des données pour une même zone d'emprise.

➢ Limite 3 :  en raison des limites du serveur Drias, si le fichier résultat est trop volumineux ou si  la
requête d'élaboration du fichier prend trop de temps, un message d'erreur s’affiche "l'élaboration du
produit n'est pas terminée à la fin du temps imparti", ce qui entraîne un échec de la commande. Il est
alors nécessaire de diminuer la zone d'étude et/ou le nombre de paramètres dans le fichier résultat
et/ou la période considérée afin de diminuer la taille du fichier résultat et le temps d'élaboration.

➢ Limite 4 : chaque commande est limitée à la fourniture d'un seul fichier à la fois => il faut attendre que
le fichier de commande en cours soit arrivé dans la zone de réception et prêt à être téléchargé avant
d'effectuer une autre commande.

➢ Limite 5 :  pour pouvoir  télécharger  les données,  il  faut  également  avoir  l'autorisation,  par le proxy
interne à l'entreprise, d'accéder au site et d'utiliser le plugin java sur le navigateur web pour pouvoir
sélectionner les points de la zone à étudier et ainsi pouvoir effectuer la commande.

N.B. : Les limites de capacité de téléchargement liées au serveur Drias devraient être résolues par une nouvelle
évolution  du  portail  et  du  serveur  dédié.  Météo  France  n'a  cependant  pas  précisé  dans  quel  délai  ces
améliorations devraient intervenir.
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ANNEXE 2 : DÉFINITIONS DES INDICES CLIMATIQUES

Les indices sont calculés à partir des données quotidiennes pour chaque année, chaque saison ou chaque
mois, et ensuite moyennés sur le nombre d'années de la période considérée (référence et/ou horizons).

La  normale  d'une  variable  (par  exemple  la  température  normale  quotienne  -  Tnorm)  correspond  à  la
moyenne sur les 5 jours autour de cette date et les 30 ans de la période de référence du modèle correspondant.
Dans l’étude, la valeur Tnorm a été calculée à partir de la moyenne des Tnorm annuelles (moyenne sur 30 ans
de la période de référence 1961-1990) des septs stations météo de Rhône-Alpes.

La température minimale (Tmin) quotidienne représente la température la plus basse simulée durant le jour
considéré.

La température maximale (Tmax) quotidienne représente la température la plus élevée simulée durant le jour
considéré.
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