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Le réchauffement climatique et ses conséquences ont fait couler beau-
coup d’encre ces deux dernières décennies. 

Si cette problématique a longtemps été négligée par les décideurs mon-
diaux, elle est de plus en plus omniprésente dans les rencontres inter-
nationales, les forums de discussions et les assises de réflexion. Depuis 
de nombreuses années, les experts du climat n’ont cessé d’alerter sur les 
effets du changement climatique qui pourraient sévir sur la planète et 
nous avons pris du retard dans la course contre la montre qui s’annonce.

 Aujourd’hui, il est urgent d’agir sur les causes de ce dérèglement tout en s’adaptant à ses futures 
conséquences. Il est aussi essentiel de continuer à sensibiliser les populations qui sont attentives 
aux phénomènes climatiques intenses qui se multiplient et affectent parfois directement leur santé, 
voire leur existence. Cette situation sans précédents laisse certainement beaucoup à penser sur les 
comportements de l’Homme. 

Vous l’aurez donc compris, ce numéro sera dédié aux effets du changement climatique. C’est l’occa-
sion pour nous de rappeler les enjeux climatiques et de revenir sur les différentes catastrophes que 
le monde connait actuellement.

Vous trouverez donc des articles et des news qui vous donneront plus d’informations sur les consé-
quences du changement climatique. Dans ce numéro, nous parlerons de la saison des feux de forêts, 
du rapport du GIEC édition 2021 et de l’exode climatique. Nous aborderons également dans cette 
édition les impacts économiques du changement climatique, les surprises du changement clima-
tique et le Climat change and water scarcity. Une interview sur l’effet du changement climatique sur 
le vignoble français vient compléter le tableau de la thématique de ce mois.  

Au-delà du sujet du changement climatique, l’Inf’OSE vous propose un article sur le stockage avec 
le cas projet RINGO. 

Cette édition marque également le dernier numéro de la promotion OSE 2021 qui se joint à moi 
pour vous remercier de votre fidélité de lecture tout au long de cette année.

A vous, nos chers lecteurs, pour qui nous nous attelons à être au rendez-vous de l’information sur 
l’énergie tous les 25 du mois, nous vous souhaitons bonne continuation avec la nouvelle promotion. 
Nous leur passerons fièrement le flambeau au mois de septembre. Nous sommes convaincus qu’elle 
saura relever le défi de produire un Inf’OSE de qualité tous les mois.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 30 septembre à Sophia-Antipolis ou sur les plateformes 
de vidéodiffusion pour le congrès OSE qui portera cette année sur le rôle du CCUS dans la transition 
énergétique.
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Lydia COUDERT (MS OSE 2007) a travaillé pendant 
plus de 10 ans en tant qu’ingénieur dans le secteur 
de l’énergie à travers le monde. Lydia a décidé il 
y a 5 ans de retourner sur ses terres d’origines en 
Gironde et de reprendre la longue tradition fami-
liale de vignerons. Nous l’avons interviewée pour 
en savoir plus sur les effets du changement clima-
tique sur le vignoble français, et plus particulière-
ment sur les vignobles COUDERT qui s’étendent sur 
3 propriétés situées chacune sur la rive droite de 
Bordeaux.
lydia.coudert@vignobles-coudert.com

Est-ce que les effets du changement climatique se font déjà sen-
tir sur le vignoble français ?

Oui les effets du changement climatique se font sentir depuis une quin-
zaine d’années. Aujourd’hui, avec des températures plus douces, les rai-
sins arrivent à maturité beaucoup plus tôt qu’à l’époque de mon père 
ou de mon grand-père. On vendange de fin août à fin septembre, alors 
qu’ils avaient l’habitude de vendanger qu’à partir de fin septembre.

Quelles sont les manifestations principales de ce changement 
climatique ?

On observe ces dernières années une accélération d’évènements clima-
tiques « sévères » : gels tardifs, inondations, grêle, sécheresse… Autre-
fois les vignerons subissaient ces avaries une fois tous les dix ans, mais 
depuis cinq ans environs, cela arrive presque tous les ans.  Ces épisodes 

  Les effets du changement climatique sur 
le vignoble français

  
 

Lynda BOUDEN
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climatiques détruisent une partie de la production, et favorisent le dé-
veloppement des maladies et des champignons tels que le mildiou ou 
l’oïdium par exemple.

Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe actuellement dans les 
vignobles à cause du changement climatique ?

Les hivers actuels très doux favorisent le redémarrage de la végétation 
dès fin mars, et les gels tardifs d’avril de plus en plus fréquents, détruisent 
les bourgeons qui ne supportent pas les températures inférieures à -2°C, 
ce qui met en péril la production et fragilise la vigne face aux maladies 
de printemps/été.

Nous subissons aussi des épisodes de pluies violentes et abondantes de-
puis quelques années, parfois accompagnées de grêle qui peut détruire 
les vignes. Pour vous donner un exemple, les précipitations en juin 2021 
à Bordeaux ont été de 200mm, alors que la moyenne ces vingt dernières 
années a été de 10mm. Cet environnement chaud et humide favorise le 
développement des maladies et des champignons.       (1 litre/m2 = 1 mm)

On doit aussi faire face à la sécheresse qui se fait de plus en plus sentir 
entre juillet et septembre. Cela a pour conséquence de produire des 
raisins très concentrés en sucre et avec peu de jus. Ainsi la production 
diminue, et les vins sont forts en alcool, ils peuvent atteindre un taux de 
14,5° voire 15° alors que nous cherchons à rester en dessous des 13,5°.

Face à tous ces défis climatiques, quelles sont les solutions pour 
continuer à produire un vin de qualité ?

Le défi est immense et heureusement des solutions existent ! 
Il y a d’une part l’adaptation des cépages. L’INRA (Institut National de 
Recherche Agronomique) travaille depuis 20 ans pour trouver des cé-
pages adaptés aux nouvelles conditions climatiques, et qui respectent 
la typicité des vins. Pour les vins de Bordeaux par exemple, l’INAO (Ins-
titut NAtional de l’Origine et de la qualité) a donné son accord en 2021 
pour que de nouveaux cépages soient intégrés au cahier des charges 



p.7

I N F ’ O S E  |  A o û t  2 0 2 1

  Actualités

des 63 appellations d’origines contrôlées de la région de Bordeaux 
Une solution supplémentaire, c’est le développement de la biodiversité 
dans les vignobles, elle permet de faire face au changement climatique.  
C’est le choix que nous avons fait dans les Vignobles COUDERT, et nous 
sommes « Vignoble certifié haute valeur environnementale ».

 
Figure 1 - Vignobles Coudert

Nous gardons un enherbement contrôlé entre les rangs. Nous travaillons les sols sous 
le pied en labour. (Photo prise en hiver, les bois taillés de l’année sont laissés au sol et 
broyés pour apporter de la matière organique)

De quelle biodiversité parlez-vous pour faire face au changement 
climatique ?

Je voudrais avant de vous répondre sur la biodiversité faire un rappel sur 
l’agriculture « bio » qui a débuté dans les années 80. Le slogan à l’époque 
était : « Manger bio, manger bien », c’est-à-dire que le bio devait être 
bon pour la santé. 
Mais aujourd’hui cela ne suffit plus, et le bio doit aussi être bon pour l’en-
vironnement en limitant l’utilisation d’intrants dans les sols, et en limitant 
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les émissions de CO2. 

En fait, sans pesticide, la culture bio utilise beaucoup d’intrants tels que 
le sulfate de cuivre pour lutter contre les maladies et les champignons.  
Et sans désherbant, il faut passer plus souvent dans les rangs de vignes 
pour désherber avec des tracteurs (ou des quads pour le plus riches !), 
ce qui a pour conséquence d’augmenter la consommation de fioul et les 
émissions de CO2. Tout cela n’est pas durable…

Ce qui est durable, c’est de travailler la biodiversité, en utilisant les cou-
verts végétaux, les arbres, et tout l’écosystème que se met en place au-
tour. L’agroforesterie est en plein essor dans le vignoble Bordelais et plus 
généralement en France. Elle apporte une réponse différente mais plus 
globale aux problématiques écologiques et de santé.

Les couverts végétaux, comme les trèfles par exemple dont la croissance 
ne dépasse pas les 80 cm, font de la concurrence aux herbes hautes. 
Rappelons que les herbes hautes, quand elles ne sont pas supprimées, 
font concurrence à la vigne et donc au développement des raisins, elles 
maintiennent un taux élevé d’humidité au sol, ce qui favorise le dévelop-
pement des maladies et des champignons, et sont aussi des abris pour 
les serpents dangereux pour les travailleurs agricoles. 

Les couverts végétaux ont plusieurs vertus : ils permettent de lutter 
contre le gel, le ravinement des sols, et les maladies en maintenant les 
sol plus aérés et moins humides. Ils attirent les abeilles pollinisatrices, et 
favorisent le développement racinaire des vignes qui vont chercher plus 
profondément l’eau et les éléments nutritifs dont elles ont besoin. 

En plantant des arbres entre les rangs de vignes, les oiseaux et les 
chauves-souris reviennent, et ils se nourrissent des insectes nuisibles 
comme le ver de grappe, ce qui permet de moins traiter.

C’est sûr, on perd un peu en surface en utilisant cette biodiversité, mais 
les bienfaits apportés par la nature sont tellement importants pour la 
qualité de nos cultures et de notre vin qu’on ne ferait pas autrement !
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Figure 2 - Lydia COUDERT                                                                                             

Un grand merci à Lydia COUDERT pour cette interview, et voici le site si 
vous souhaitez en savoir plus sur les vignobles Coudert : https://www.
vignobles-coudert.com/
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L’exode climatique

Guillaume THOMAS

Le changement climatique a des effets visibles sur la faune et la flore 
qui sont déjà recensés depuis longtemps. Outre les activités humaines 
croissantes qui perturbent les écosystèmes (braconnage, déforestation, 
pêche abusive), l’impact de l’augmentation de la température à la surface 
de la Terre est déjà perçu de manière plus prononcée que celui l’homme 
au niveau de la biodiversité : difficulté de croissance des végétaux, oa-
sis desséchées réduisant les possibilités d’abreuvage des animaux de la 
savane, animaux en réhabilitation climatique…  Ces phénomènes sont 
encore plus prononcés dans la vie marine : disparation des barrières 
coralliennes, engendrant la disparition des espèces marines (1/4 des es-
pèces selon l’UICN [1]), espèce d’eau douce en danger, lac ou cours d’eau 
desséchés réduisant les habitats … Mais, indirectement, à l’image de la 
vie arctique qui voit son milieu naturel rétrécir a vu d’œil avec la fonte 
des glaces, l’homme va connaitre une modification de son territoire qui 
va engendrer une relocalisation des populations. 

Qu’est-ce que la migration climatique ?

Contrairement à la migration environnementale (liées à l’activité ter-
restre, telle que le mouvement des sols, éruption volcanique, etc.), la 
migration climatique concerne les aléas climatiques pouvant être accen-
tués par le dérèglement météorologique actuel. On parle de sécheresse, 
d’inondation, de tempêtes, de montée des eaux… 

Aujourd’hui il existe déjà, depuis longtemps, des déplacements de po-
pulations à cause des intempéries environnementales ou climatiques. Il 
est à noter, comme le montre le graphique ci-dessous, que les déplace-
ments sont surtout liés aux intempéries climatiques. Ces chiffres sont à 
prendre avec du recul, car la collecte d’information est surtout faite lors 
de catastrophes. Il est difficile de recenser les personnes se déplaçant à 
cause de sécheresse. 
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Figure 1 : Représentation des déplacements selon les causes. [2]

Depuis peu, un des plus gros pro-
blèmes du réchauffement climatique 
est la fonte des glaces, qui augmen-
tent le niveau des océans, et donc 
réduit la surface terrestre immergée. 
Ce phénomène est d’autant plus 
prononcé en Asie, où les populations 
côtières sont importantes et sujettes 
à la montée des eaux ( carte des pos-
sibles régions submergées en 2050 
via Climate Central [3] ). Il est à noter 
que l’Europe n’est pas épargnée par la montée des eaux, avec un risque 
accru pour les Pays-Bas comme le montrent les prévisions de la figure 2. 

Figure 2 : Immersions des terres prévi-
sionnelles [3]

Quels déplacements prévoir ? 

Il est difficile de prévoir les flux migratoires, car de nombreux facteurs 
entrent en considération : contexte politique, démographique, écono-
mique et climatique. 
D’abord, il est montré que les migrations déjà existantes, en plus du fac-
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teur temporel (urgence ou intempérie longue durée telle qu’une séche-
resse), dépendent surtout du contexte socioéconomique de la population 
touchée par une intempérie. En effet, selon les richesses et la vulnérabi-
lité à l’intempérie, des personnes seront dans l’incapacité de se déplacer 
et seront confrontées inexorablement à ces problèmes climatiques. Ces 
personnes pourront toutefois se délocalisés en interne, proches de leur 
lieu d’origine, comme c’est le cas au Bangladesh, ou face aux inonda-
tions, les populations se délocalisent dans la capitale lorsqu’une partie 
de la population ne s’éloigne que de 100m des lieux. 

Le cas du Bangladesh montre aussi que l’exode n’est pas forcément inter-
national. Par la richesse d’une personne, ou son attachement à la région, 
cette dernière choisira de se délocaliser au sein de son propre pays Une 
étude de la Banque Mondiale indique que d’ici 2050, il y aurait 86 mil-
lions de « migrants climatiques » potentiels en Afrique subsaharienne, 40 
millions en Asie du Sud et 17 millions en Amérique latine, soit un total de 
140 millions de migrants climatiques en interne à leur pays. 
 

Figure 3 : Prévisions des flux migratoires internes selon la Banque Mondiale [4]

La problématique de la montée des eaux est toutefois moins contrô-
lée et sujette à de plus grands flux migratoires. Aujourd’hui il y a déjà 
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100 millions de personnes vivant en dessous du niveau de la mer (ENS 
Lyon) mais d’ici 2050, la montée des eaux va engendrer des pertes de 
terre vivable et cultivable, ce qui va engendrer, d’après Climate Central, 
la submersion d’espaces occupés aujourd’hui par 300 millions de per-
sonnes  [2]. 

Des chiffres alarmistes de l’ONU indiquent que, toutes migrations cli-
matiques confondues, infranationales, internationales, sur l’ensemble 
du globe, il faut prévoir un déplacement de l’ordre d’un milliard de 
personnes [2]. Ces chiffres sont à mettre en relief avec les études de 
la Banque Mondiale [4], soutenues par celles du chercheur britannique 
Norman Myers notamment ou encore de Rajendra Kumar Pachauri, pré-
sident du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat – GIEC, qui prévoient un déplacement humain de 150 millions de 
personnes. Ces personnes vont, comme précisé plus haut, se déplacer à 
l’intérieur du pays ou à l’international. Il est à noter que même les pays 
développés vont connaitre des déplacements internes (notamment les 
Pays-Bas). Globalement, il existe trois exodes climatiques : les migrations 
internationales africaines et asiatiques auront pour destination l’Europe 
quand les États-Unis accueilleront les populations sud-américaines. 
La figure 4 présente les possibilités migratoires selon les causes. 

 

Figure 4 : Carte des flux migratoires possibles selon les causes[5]
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Ces flux humains, si acceptés par les frontières, vont modifier le pano-
rama humain connu aujourd’hui : surpopulation, manque de terre pour 
la production alimentaire, bouleversements économiques … Cependant, 
selon la banque mondiale [4], il est encore possible de réduire de 80% 
les migrations (soit 100 millions de personnes) si la réduction des gaz à 
effet de serre est contrôlée. L’UICN [1] affirme qu’à +1,5°C, une montée 
de 26 à 77cm est à prévoir, et qu’à +2°C, 10cm de plus sont à prévoir 
avec un risque supplémentaire pour 10 millions de personnes. 

Sources : 
[1] UICN France, « Biodiversité et changement climatique », 2018, 
[En ligne]. Disponible sur: https://uicn.fr/biodiversite-et-changement-cli-
matique/
[2] B. Merenne Schoumaker, « Les migrations environnementales : un 
nouvel objet d’enseignement », 2020, [En ligne]. Disponible sur: http://
geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thema-
tiques/changement-global/articles-scientifiques/migrations-environne-
mentales
[3] Climate Central, « Land projected to be below annual flood 
level in 2050 », 2020, [En ligne]. Disponible sur: https://coastal.clima-
tecentral.org/map/6/4.3139/51.1554/?theme=sea_level_rise&map_
type=coastal_dem_comparison&basemap=roadmap&contiguous=tr
ue&elevation_model=coastal_dem&forecast_year=2050&pathway=rc
p45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_
model=kopp_2014
[4] Banque Mondiale, « Les migrants climatiques : visages humains 
d’un dérèglement planétaire », 2018, [En ligne]. Disponible sur: https://
www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2018/03/19/meet-the-hu-
man-faces-of-climate-migration
[5] Diploweb, « Cartes Migrations Environnementales », 2012, [En 
ligne]. Disponible sur: https://www.diploweb.com/Carte-Migrations-en-
vironnementales.html
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Le changement climatique s’annonce, 
sommes-nous prêts ? 

Sophie CHLELA

À Genève, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) sonne l’alarme : « Changement climatique généralisé et 
rapide, d’intensité croissante »[1] et cela dans son sixième rapport sur 
la physique du climat (Groupe I), qui place le consensus scientifique sur 
une base de 14.000 références[2]. Ce rapport, qui comprend un large 
spectre des perturbations climatiques dues à l’influence humaine, dédie 
une grande place pour les informations sur les risques climatiques régio-
naux dont le bassin méditerranéen (MED) situé dans la région Europe.  
 

Cet été 2021, les feux forestiers 
ravagent le bassin méditerranéen 
où plusieurs pays sont touchés : la 
Grèce, l’Italie, la Turquie, l’Espagne. 
Ainsi, plusieurs régions de Grèce 
flambent (10 jours et le feu n’est pas 
éteint) après une semaine de cani-
cule. Les habitants et touristes ont 
dû évacuer par bateau la seconde 
plus grande île grecque Evia[4], alors 
que la Turquie affrontait une situa-
tion aussi critique. 

Dans ce contexte, revenons à ce que le rapport annonce : la région mé-
diterranéenne, ayant 500 millions d’habitants, est qualifiée de « point 
chaud du changement climatique ». 

Figure 1- Localisation de la région Mé-
diterranéenne selon le GIEC[3]
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Les points importants énoncés sur l’évolution climatique de cette ré-
gion[3] se présentent comme suit : 

•	 Augmentation	observée	de	sécheresse	des	ressources	hydrolo-
giques et agricoles et écologiques (avec un degré de moyenne confiance), 
augmentation projetée de l’aridité et des conditions climatiques d’incen-
die à l’échelle mondiale avec un réchauffement de 2°C et plus (avec un 
degré de haute confiance).

•	 Combinaison	projetée	de	facteurs	et	leur	impact	sur	le	change-
ment climatique (réchauffement, températures extrêmes, augmentation 
de sécheresses et d’aridité, diminution des précipitations, augmentation 
des conditions météorologiques propices aux incendies, niveaux moyens 
et extrêmes de la mer, diminution de la couverture neigeuse et diminu-
tion de la vitesse du vent) d’ici le milieu du siècle et à un réchauffement 
global d’au moins 2°C et plus (avec un degré de haute confiance).

De plus, les températures devraient grimper plus vite autour de la Médi-
terranée qu’au niveau mondial au cours des prochaines décennies, pe-
sant sur l’agriculture, la pêche et le tourisme.  

En France, le Haut Conseil pour le Climat (HCC) avait publié fin juin 2021 
son rapport annuel, intitulé « Renforcer l’atténuation, engager l’adapta-
tion »[5]. Nous notons qu’un poids est désormais donné aux mesures 
d’adaptation, cela accentue le fait que le changement climatique entre 
en place. Le HCC annonce que « les deux tiers de la population fran-
çaise sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque clima-
tique ». En effet, dans les recommandations du rapport, le HCC insiste 
sur l’intégration systématique d’adaptation au changement climatique 
dans les politiques : une stratégie nationale d’adaptation à la manière de 
la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) doit être élaborée (objectifs 
et délais précis, identification des secteurs prioritaires…) avec un enga-
gement national et territorial, car « les impacts d’un climat qui change se 
font déjà sentir ».
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Figure 2- Anomalie perçue en juillet 2021 dans la température de l’air surfacique [6]

Sources :
[1] « Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC — 
IPCC ». https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ (consul-
té le août 09, 2021).
[2] « Le Giec plus précis que jamais sur l’état alarmant du climat », 
L’Echo, août 09, 2021. https://www.lecho.be/economie-politique/inter-
national/general/le-giec-plus-precis-que-jamais-sur-l-etat-alarmant-
du-climat/10324687.html (consulté le août 09, 2021).
[3] IPCC, « Regional fact sheet - Europe », août 09, 2021. https://
www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Re-
gional_Fact_Sheet_Europe.pdf (consulté le août 11, 2021).
[4] « Massive Forest Fire Ravages Greece’s Second Largest Island », 
Time. https://time.com/6088868/greece-fire-evia/ (consulté le août 11, 
2021).
[5] « Rapport annuel 2021 - Renforcer l’atténuation, engager l’adap-
tation », Haut Conseil pour le Climat. https://www.hautconseilclimat.fr/
publications/rapport-annuel-2021-renforcer-lattenuation-engager-la-
daptation/ (consulté le juill. 15, 2021).
[6] « Climate bulletins | Copernicus ». https://climate.copernicus.eu/
monthly-climate-bulletins (consulté le août 11, 2021).
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Le nouveau rapport du GIEC

Antoine ROY

À intervalle bi décennale, le Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat (GIEC) établit un rapport d’évaluation sur les 
connaissances liées au changement climatique. Ce rapport permet de 
cadrer scientifiquement les politiques internationales, comme lors du 
protocole de Kyoto, en faisant un état des lieux de la situation climatique 
actuelle et des prévisions futures [1]. Très attendu, le rapport de 2021 
met en exergue des éléments qui seront réutilisés dans les prochaines 
années par les gouvernements internationaux, afin de donner le cap vers 
la neutralité carbone en 2050. Cette news va présenter quelques axes qui 
ont été traités dans ce rapport.

Le facteur anthropique de la crise climatique

Une des principales conclusions du rapport du GIEC est la confirmation 
scientifique de l’impact humain sur le changement climatique. En effet, 
les derniers rapports ne faisaient mention que d’une probable respon-
sabilité humaine sur ces phénomènes, la certitude est ainsi amenée 
dans cette nouvelle édition. Elle est démontrée par l’extrême rapidité 
et brutalité des changements que le monde connaît actuellement. Pour 
preuve, l’actuelle concentration en gaz carbonique dans l’atmosphère est 
de 410 parties par million, et ce depuis 2011. Cette concentration de 
CO2 est la plus importante jamais observée depuis plus deux millions 
d’années [2]. Aussi, en analysant les températures des 100.000 dernières 
années, il a été prouvé que la décennie actuelle est la plus chaude jamais 
recensée [3]. Ces éléments, parmi d’autres, permettent d’avancer que le 
facteur anthropique est prédominant dans cette crise climatique.

Des conséquences imprévisibles

Les conséquences de ce changement climatique ont aussi été analysées 
par le GIEC. Il est en effet avancé que des points de rupture importants 
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et irréversibles vont être atteints. Parmi eux, la fonte des glaces, la hausse 
des températures et du niveau de la mer et l’acidification des océans. Un 
seuil de rupture est un point de non-retour pour le climat terrestre, qui le 
changerait de manière radicale et définitive [4]. Un des seuils de rupture 
que nous pouvons atteindre est le dérèglement de la circulation méri-
dienne de retournement atlantique (AMOC), qui fait office de régulateur 
de température pour toute la planète. En raison de la fonte des glaces, 
qui libère de l’eau non salée, et la hausse des températures des océans, 
l’AMOC a tendance à ralentir son activité [5]. Ce ralentissement entraîne-
rait une perturbation globale du climat ainsi qu’une baisse d’absorption 
du dioxyde de carbone par les océans, ce qui accélérerait l’augmentation 
moyenne des températures.
 

Réévaluation des scénarios 

Une des études apportées par le GIEC est la réévaluation des scénarios 
de prévision de température en fonction des politiques internationales à 
l’horizon 2050. L’objectif des accords de Paris était de limiter le réchauf-
fement climatique sous la barre des 1,5°C en 2050. Or à l’heure actuelle, 
la tendance mène droit vers un réchauffement compris entre 4°C et 
5°C [2], et les politiques mises en place devraient limiter le réchauffe-
ment global à un peu moins de 3°C. Selon le GIEC, même si toutes les 
promesses gouvernementales étaient respectées, la probabilité de dé-
passer les 2°C en 2050 serait de 80%. 

Pour respecter les accords de Paris, la synthèse du GIEC indique qu’une 
restriction des émissions de CO2 entre 2020 et 2050 de 440 Gt serait 
nécessaire. En 2019, les émissions totales s’élevaient à 40 Gt. En suivant 
cette tendance, l’humanité aura épuisé son budget carbone aux alen-
tours de 2030.

Ne plus sous-estimer l’impact du méthane

Le méthane est souvent présenté comme le grand oublié de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Or, comme le présente le GIEC dans 
son rapport, le méthane est responsable de 0,5°C sur les 1,1°C d’éléva-
tion de la température globale actuelle [6]. Sa concentration a même 
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augmenté de 156% depuis l‘ère préindustrielle, contre 47% pour le CO2. 
L’activité humaine produit du méthane dans sa plus grande quantité par 
l’agriculture et dans le cycle de vie des hydrocarbures. L’ONU a présenté 
un rapport qui indiquait qu’il était possible de diminuer de 40% les émis-
sions de méthane en 2030 par des techniques facilement déployables et 
rémunératrices. Ainsi, le GIEC met l’accent sur la lutte contre les émis-
sions de méthane, et des chercheurs ont déjà proposé des solutions qui 
vont dans ce sens. Des chercheurs californiens ont ainsi montré qu’in-
clure des algues dans l’alimentation des vaches laitières permettrait de 
diminuer de 50% leurs émissions de méthane [7]. Enfin, réduire de 45% 
les émissions de méthane à l’horizon 2040 permettrait un refroidisse-
ment climatique de l’ordre de 0,3°C.

Sources :
[1] IPCC, « Sixth Assessment Report », 2021. https://www.ipcc.ch/
report/ar6/wg1/ (consulté le août 11, 2021).
[2] Vie publique, « Rapport du Giec sur le climat : un constat alar-
mant | Vie publique.fr », août 10, 2021. https://www.vie-publique.fr/
en-bref/281114-rapport-du-giec-sur-le-climat-un-constat-alarmant 
(consulté le août 11, 2021).
[3] France Culture, « Rapport du Giec : ce qui est irréversible, ce 
que l’on peut corriger, avec Christophe Cassou », France Culture, août 
10, 2021. https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/
rapport-du-giec-ce-qui-est-irreversible-ce-que-lon-peut-corriger-avec-
christophe-cassou (consulté le août 11, 2021).
[4] Greenpeace France, « Climat : 5 points clés du rapport du GIEC 
», Greenpeace France, août 09, 2021. https://www.greenpeace.fr/climat-
5-points-cles-du-rapport-du-giec/ (consulté le août 11, 2021).
[5] franceinfo, « Climat : un courant océanique majeur de l’Atlantique 
menace de se détraquer, et c’est inquiétant », Franceinfo, août 06, 2021. 
[6] F. Pouliquen, « Pourquoi le Giec met-il l’accent sur le méthane 
dans son nouveau rapport ? », août 10, 2021. 
[7] P. C. GUIBERT, « Le rapport du Giec ouvre aussi la chasse au mé-
thane - Edition du soir Ouest-France - 09/08/2021 », Ouest-France.fr, 
août 09, 2021. https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-08-09/
le-rapport-du-giec-ouvre-aussi-la-chasse-au-methane-95998724-66ed-
4cb4-8335-a896c6386f0e (consulté le août 11, 2021).
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Les multiples surprises du changement   
climatique

 

Kayim SAID BACAR 

Si le réchauffement climatique est considéré à raison comme une me-
nace importante pour l’humanité en général et ses impacts pour la plu-
part négatifs, certains éléments surprises pourraient pointer le bout de 
leur nez et avoir des effets collatéraux qui méritent d’être évoqués.

Dans certaines régions, le changement climatique va pousser le prin-
temps à arriver plus tôt  et permettre à l’agriculture sur place de bénéfi-
cier d’une saison chaude plus longue qui est profitable pour la croissance 
des cultures. [10]) D’autres études montrent également que la montée 
de dioxyde de carbone permettrait aux cultures et aux plantes d’être plus 
tolérantes aux sécheresses.  Mais ceci agit comme une épée à double 
tranchant. En effet, les plantes indésirables, les insectes et autres para-
sites pourront aussi pulluler dans un monde plus chaud, et bien sûr, le 
manque d’eau aura forcément un impact important. Les pays aux climats 
froids vont également bénéficier d’une réduction des pathologies liées à 
celui-ci et donc une baisse des coûts.

D’autres phénomènes, moins courants, pourrait aussi nous étonner. On 
peut citer par exemple les attaques de requin : l’augmentation de la tem-
pérature des eaux pousse les requins vers le nord ([1] ) et  des étés plus 
longs avec des eaux plus chaudes augmentent le nombre de personnes 
sur la plage. La combinaison des deux facteurs représente donc un fac-
teur d’accroissement important des attaques.

La figure 1 (page suivante) nous montre cette augmentation entre 1984 
et 2014 en sachant qu’à cette période la température a augmenté.
 
Si d’autres éléments peuvent expliquer ces augmentations, de nombreux 
articles et scientifiques s’accordent sur la responsabilité de l’augmenta-
tion des températures.[1] [2]
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Figure 1 - Nombre d’attaques de requins par année de 1984 à 2014

Le taux de natalité pourrait également être influencé par l’augmentation 
des températures.

En effet une étude [3] du Bureau national de recherche économique 
américain  indique que pour chaque journée à plus de 27°C le taux de 
natalité baisse de 0,4%. 8 à10 mois plus tard  aux États-Unis  cela repré-
sente quand même 1000 enfants en moins,  et pourrait passer à plus de 
100.000 si les prévisions sur le nombre de jour au-dessus de 27°C aug-
mente (passant de 30 par an aujourd’hui à 90 d’après certains modèles).
Il a également été estimé que la violence et la température sont liées.[4]

Ainsi les régions américaines plus chaudes ont un taux de criminalité 
plus élevé que les plus froides, et ce même après avoir retiré des facteurs 
comme la pauvreté, le chômage ou la répartition des âges. Une étude [5] 
menée sur 60 pays estime que pour chaque dégrée Celsius d’augmen-
tation  de la température le taux d’homicide pourrait augmenter de 6% 
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avec des impacts quasi nuls dans des pays comme la Russie et des effets 
bien plus forts en Afrique.

Les surprises du changement climatique ne concernent pas que des dan-
gers directs pour les humains évidemment on en retrouve sur l’environ-
nement. Parmi elles on peut en citer plusieurs comme exemple.

On a tendance à penser que les déserts sont vides de formes de vies. 
Pourtant ceux-ci fourmillent de bactéries en tout genre, ces colonies de-
viennent parfois si larges qu’elles forment des couches robustes appelées 
biocroûte ou croute biologique qui permet de protéger les sols contre 
l’érosion. Une étude [6] de ces biocroutes au travers des déserts amé-
ricains montre que différents types de bactéries s’épanouissent à diffé-
rente température.  Certaines vont préférer la chaleur de l’Arizona tandis 
que d’autres le climat plus frais de l’Utah. Avec des températures de plus 
en plus erratiques, ces bactéries pourraient avoir du mal à s’adapter lais-
sant ainsi le sol des déserts en proie à l’érosion.

La montée des eaux induite par la fonte des glaces pourrait également 
faire changer la distribution des poids à la surface de la Terre, du conti-
nent vers la mer. Certaines études suggèrent que ce changement pour-
rait causer plus d’éruptions volcaniques, des preuves de ce phénomène 
ont été montrées par une étude [7], faisant corréler des activités volca-
niques avec des périodes de fonte glaciaire à différents moments de 
l’histoire de la Terre.

Le changement climatique va aussi augmenter les précipitions dans cer-
taines régions du monde résultant sur des rivières avec des courants 
plus forts. Ces courants vont donc attirer plus de limons et autres débris 
qui vont finir dans l’océan rendant ce dernier plus opaque. Des régions 
côtières de la Norvège ont déjà expérimenté cet assombrissement de 
l’océan à cause de précipitations plus importantes et de fontes de neige 
ces dernières décennies. Certains chercheurs spéculent également que 
l’augmentation d’obscurité des océans a un impact sur l’écosystème local 
avec un pic dans les populations de méduses.[8]
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Une autre conséquence indirecte du changement climatique existe au 
niveau géopolitique notamment au travers de la fonte de l’Arctique et 
de ces conséquences.En effet la fonte de l’Arctique va offrir la possibilité 
de de nouvelles zones de passage pour les routes maritimes notamment 
pour relier les 3 gros pôles du monde : L’Europe, l’Asie de l’Est et l’Amé-
rique du Nord.

À l’heure actuelle il existe deux voies maritimes qui font plus de 
20.000 km, qui traversent des détroits et des canaux impliquant donc à 
la fois des droits de passage aux états les administrant, mais également 
de la sécurité face aux pirates et autres terroristes qui se sont installés 
dans la zone. 

Deux passages permettraient de raccourcir les trajets avec notamment 
celui du nord-est réduisant la route de 20.000 à 14.000km.

 

Figure 2 - Les nouveaux trajets maritimes

Cependant, le changement des routes impacterait forcément les pays 
qui profitent des routes actuelles. Par exemple l’Égypte qui profite no-
tamment du canal de Suez pourrait perdre beaucoup d’argent, car celui-
ci apporte des rentes non négligeables au pays. Ainsi, une des surprises 
du réchauffement climatique pourrait donc être l’appauvrissement d’un 
pays chaud pourtant situé à des milliers de kilomètres de l’Arctique.[10]
Il faut néanmoins nuancer le développement des nouvelles routes en 
mettant également en évidence l’imprévisibilité des eaux, les conditions 
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climatiques difficiles, mais aussi les coûts importants d’infrastructures 
supplémentaires résultant du manque de ces dernières. Il existe de nom-
breux obstacles au développement socio-économique et maritime de 
l’Arctique. 

À ces obstacles, il faut également ajouter les conflits qui peuvent régner 
en termes de souveraineté  de ces nouvelles routes, si la Chine et la Rus-
sie sont prêtes à coopérer pour développer la NSR (Northern Sea Route)  
on peut questionner l’influence chinoise sur les territoires du nord et la 
réaction des Américains face à un nouveau rapprochement Chine/Russie.

La crise sanitaire nous a également rappelé à quel point la menace des 
virus pouvait être importante, et même si le risque de libération de vi-
rus et de bactéries parait faible [9] notamment comparé aux boucles 
de rétroaction liées à la libération de gaz à effet de serre, il n’est pas à 
négligeable, au moins d’un point de vue scientifique. Le changement cli-
matique, au travers de toutes les questions et surprises qu’il dévoile, ap-
parait comme la plus grande expérience scientifique de tous les temps. 
Si de nombreuses faits ont été actés et qu’il parait difficile de contredire 
le fait que la Terre se réchauffe, il est aujourd’hui impossible d’avoir une 
vue sur tous les effets collatéraux qui vont être induits par ce change-
ment. Ainsi,  alors que le transfert de Lionel Messi de Barcelone à Paris 
génère bien plus d’engagements que la sortie du rapport du GIEC, il 
convient de questionner le traitement du changement climatique dans 
les médias. À l’heure de la culpabilisation, ne vaudrait-il pas mieux tenter 
de cultiver l’intérêt intellectuel et la curiosité autour du sujet ? Il est vrai 
que cela peut paraitre anecdotique et pourrait ne rien résoudre, mais 
se poser la question parait intéressant, car si de nombreuses inconnues 
nous entourent autour de ces questions, une chose est certaine, nous 
devrons y faire face, ensemble. 



p.27

I N F ’ O S E  |  A o û t  2 0 2 1

Articles

Sources :
[1] « Shark attacks are more common in the Atlantic Ocean », Ani-
mals, févr. 07, 2019. https://www.nationalgeographic.com/animals/ar-
ticle/shark-attacks-atlantic-ocean (consulté le août 11, 2021).
[2] « Below the surface: reports of rising shark attacks don’t tell the 
whole story », the Guardian, avr. 04, 2021. http://www.theguardian.com/
environment/2021/apr/04/fatal-shark-attacks-in-australia-are-rising-
does-that-mean-the-seas-are-unsafe (consulté le août 11, 2021).
[3] « Maybe Next Month? Temperature Shocks, Climate Change, and 
Dynamic Adjustments in Birth Rates | NBER ». https://www.nber.org/pa-
pers/w21681 (consulté le août 11, 2021).
[4] C. Anderson, « Temperature and aggression: ubiquitous effects 
of heat on occurrence of human violence. », Psychological bulletin, 1989, 
doi: 10.1037/0033-2909.106.1.74.
[5] D. M. Mares et K. W. Moffett, « Climate change and interpersonal 
violence: a “global” estimate and regional inequities », Climatic Change, 
vol. 135, no 2, p. 297 310, mars 2016, doi: 10.1007/s10584-015-1566-0.
[6] T. Ghose, « Climate Change May Radically Transform Desert Bacte-
ria », livescience.com, juin 27, 2013. https://www.livescience.com/37805-
climate-change-alters-desert-biocrusts.html (consulté le août 11, 2021).
[7] T. Ghose, « Climate Change May Increase Volcanic Eruptions », 
livescience.com, janv. 02, 2013. https://www.livescience.com/25936-cli-
mate-change-causes-volcanism.html (consulté le août 11, 2021).
[8] Livescience.com, « Norway Seas Get Darker, Welcome Jellyfish 
Blooms », livescience.com, nov. 19, 2012. https://www.livescience.
com/24879-darker-waters-mean-more-jellyfish-in-norway.html (consul-
té le août 11, 2021).
[9] N. Mayer, « Faut-il craindre la libération de virus pathogènes 
avec la fonte du permafrost ? Décryptage », Futura. https://www.futu-
ra-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-faut-
il-craindre-liberation-virus-pathogenes-fonte-permafrost-decryp-
tage-83908/ (consulté le août 11, 2021).
[10] DirtyBiology, Les (bonnes ?) surprises du changement clima-
tique - DBY #59. Consulté le: août 11, 2021. [En ligne Video]. Dispo-
nible sur: https://www.youtube.com/watch?v=rl3KKm1Hskk&ab_
channel=DirtyBiology
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Les impacts économiques du change-
ment climatique

Imaane KHOYRATEE

L’économie s’intéresse de plus en plus à établir un lien entre dérèglement 
climatique et croissance économique en utilisant différentes approches 
qui vont au-delà des techniques traditionnelles d’économétrie. 

Le document de travail du Trésor Public Français propose une revue et 
une analyse de certaines de ces études qui ont été menées dans ce sens. 
D’après celles-ci, les impacts macroéconomiques du changement clima-
tique au niveau mondial seraient systématiquement négatifs, mais d’une 
ampleur variable. Il existe une incertitude sur le niveau de réchauffement 
à partir duquel l’effet devient négatif. Pour une augmentation des tem-
pératures comprises entre 2 C et 3°C, les impacts recensés deviennent 
négatifs ou nuls, jusqu’à -15 % du PIB mondial. En outre, il apparaît clai-
rement que l’incertitude des estimations augmente avec le niveau de 
réchauffement. À partir de 3 °C d’augmentation, les intervalles d’impacts 
deviennent en effet particulièrement larges [1].

Figure 1 - Estimations les plus récentes à juillet 2020 dans la littérature des dom-
mages quantifiables du changement climatique sur l’activité au niveau mondial [1]
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Il existe aussi une variabilité géographique des impacts du changement 
climatique sur la croissance économique comme le développe Irene 
Lauro dans un article de la revue Schroders [2]. D’après de récentes 
recherches des universitaires américains Burke (Stanford) et Tanutama 
(Chicago), il existe une relation quadratique entre la croissance de la 
productivité et la température [3]. Cette relation signifie que la produc-
tivité des « pays froids » augmente en suivant l’augmentation des tem-
pératures annuelles, mais qu’à partir du moment où les températures 
annuelles franchissent le seuil des 12-13 °C, la productivité commence à 
décliner. Dans une certaine mesure, le changement climatique pourrait 
donc avoir un impact positif sur la croissance de la productivité de ces « 
pays froids ».

La figure n°2 montre les coûts des risques physiques dans le cas d’un 
scénario où les températures mondiales augmentent de plus de 3 °C 
d’ici 2100 par rapport à la moyenne préindustrielle. Ce scénario implique 
que les économies mondiales échouent à mettre en place des stratégies 
de réduction adéquates pour limiter les émissions de carbone. Les coûts 
sont exprimés par rapport au « scénario sans changement climatique », 
dans lequel les températures ne sont pas affectées. À un horizon de 
30 ans, la Suisse, le Canada, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni 
seront tous mieux lotis dans un scénario où le réchauffement climatique 
dépasse de plus de 3 °C les niveaux préindustriels. La productivité se 
détériore en Australie et dans la plupart des pays émergents.

Figure 2 - Coûts des risques physiques - impacts du changement climatique sur la 
productivité (% par an sur 2021-2050)
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Cependant, les coûts indirects du réchauffement climatique ne sont pas 
pris en compte dans ces estimations. Dans une économie mondialisée 
comme nous la connaissons actuellement, la baisse de productivité 
qui impacterait certains pays pourrait se répercuter via le commerce à 
d’autres pays. On peut se remémorer par exemple les inondations qui 
ont eu lieu en Thaïlande en 2011 et qui ont causé des dommages aux 
actifs industriels du territoire importants dans la production de disque 
dur et qui a entrainé des bouleversements sur le marché mondial [4].

Néanmoins, on entend souvent parler de croissance verte. Certains sec-
teurs prospèrent depuis la prise en compte des menaces environnemen-
tales par les pays. En 2019, le marché mondial des énergies renouvelables 
générait 811,7 milliards de dollars, représentant une croissance de 9,7% 
de 2015 à 2019 [5]. À titre de comparaison, il n’était pas prévu en 2018 
que le marché mondial d’électricité produite par des carburants fossiles 
croît de plus de 7,9% entre 2018 et 2023 [6]. En France, les énergéticiens 
historiques tels que TOTAL, ENGIE et EDF profitent de cette croissance 
verte par le biais de Business unit récemment crées et dédiées à ces sec-
teurs d’activité. Néanmoins, les énergies renouvelables ne constituent 
pas le secteur qui a le plus le vent en poupe. En Europe, le marché des 
véhicules électriques est celui qui croit le plus vite même s’il ne repré-
sente que 10% des véhicules neufs [7]. Le marché mondial de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets connait une croissance supérieure à celui 
des énergies renouvelables et gagne en popularité auprès des investis-
seurs par la peur du manque de ressource d’eau potable dans les années 
à venir. Ceci constitue donc un cycle vertueux pour les entreprises du 
secteur qui sont effectivement menacées par le risque climatique et qui 
doivent faire preuve d’innovation pour répondre aux enjeux de demain. 
De ce point de vue, le changement climatique a un effet bénéfique sur 
le secteur d’activité en question, car il lui permet de connaitre une crois-
sance qu’il n’aurait pas pu atteindre sans.

Qu’est-ce qui explique alors des estimations d’impacts négatifs sur l’éco-
nomie dus aux effets du changement climatique ?

D’autres secteurs pourraient sérieusement pâtir des effets du change-
ment climatique : le secteur agricole, des infrastructures ainsi que de 
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la santé sont les plus sensibles aux divers bouleversements imputables 
directement au changement climatique. 

Sources :
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Global warming and water stress

Youssef AIT DRISS

Le réchauffement climatique a été énoncé la première fois par le scienti-
fique suédois Svante Arrhenius (1859-1927) en 1896, en annonçant que 
l’activité humaine et plus spécialement la combustion des fossiles cau-
serait la hausse de la température du globe dû à l’augmentation de la 
concentration du CO2 et des gaz à effet de serre en général. [1]

Ce phénomène est accompagné de graves conséquences telles que le 
stress hydrique [2] qui est l’une des causes principales de l’augmentation 
des inondations et des sécheresses. En effet, les pays à risques de séche-
resse en 1955 n’étaient que de sept pays, puis ce nombre est passé à 20 
et continue d’augmenter pour atteindre le quart des pays du monde. [3]

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) mentionne dans son premier volet du rapport publié récemment 
le 9 août 2021 que le réchauffement climatique amplifiera les fréquences 
de sécheresses et d’inondations dans plusieurs régions dans le monde, 
surtout que ce dernier impacte fortement le cycle hydrologique de 
l’eau [4]. Ceci modifie le cycle des précipitations, l’ampleur et le moment 
du ruissellement, ainsi que l’intensité et la fréquence des inondations et 
des sécheresses. Des températures plus élevées augmenteront égale-
ment les taux d’évapotranspiration et modifieront l’humidité du sol et 
les taux d’infiltration.  Le GIEC a notamment annoncé que le calendrier 
et les modèles régionaux des événements de précipitation changeront, 
et variations de précipitations internationales sont de plus en plus pro-
bables. Bien que la répartition régionale soit incertaine, les précipitations 
devraient augmenter aux latitudes plus élevées, en particulier en hiver. 
Cette conclusion s’étend aux latitudes moyennes dans la plupart des 
cas. Dans les régions où les précipitations sont accrues, des taux d’éva-
poration plus élevés peuvent entraîner une réduction du ruissellement. 
Certains bassins de latitude plus basse, cependant, peuvent connaître 
des réductions de ruissellement en raison d’une combinaison d’une aug-
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mentation de l’évaporation et d’une diminution des précipitations.[5]
Les études d’impact hydrologique fournissent des preuves d’une aug-
mentation de la fréquence des crues avec le réchauffement climatique. 
Le montant de l’augmentation pour un scénario climatique donné est 
incertain et dépend de plusieurs paramètres, et les impacts varieront se-
lon les bassins. Les inondations peuvent devenir moins fréquentes dans 
certaines régions. La fréquence et la gravité des sécheresses augmente-
raient dans certaines régions du fait d’une diminution des précipitations 
totales, de périodes de sécheresse plus fréquentes et d’une évapotrans-
piration plus élevée. L’hydrologie des zones arides et semi-arides est par-
ticulièrement sensible aux variations climatiques. Des perturbations sai-
sonnières de l’approvisionnement en eau des zones montagneuses, où la 
fonte des neiges est une source importante de ruissellement printanier 
et estival, pourraient survenir si davantage de précipitations tombent 
sous forme de pluie plutôt que de neige et si la durée de la saison de 
stockage de la neige est réduite. Les problèmes de qualité de l’eau sont 
susceptibles d’augmenter là où l’écoulement est faible. [5]

Les pénuries d’eau deviennent ainsi l’un des défis importants liés au 
réchauffement climatique surtout que cette époque est aussi accom-
pagnée d’une dégradation de l’environnement ainsi qu’une croissance 
démographique importante. 

[6] La quantité totale d’eau douce facilement accessible sur Terre, sous 
forme d’eau de surface (rivières et lacs) ou d’eau souterraine (dans les 
aquifères, par exemple), est de 14.000 kilomètres cubes. Sur ce mon-
tant total, «seulement» 5.000 kilomètres cubes sont utilisés et réutili-
sés par l’humanité. Par conséquent, en théorie, il y a plus qu’assez d’eau 
douce disponible pour répondre aux besoins de la population mondiale 
actuelle de 7 milliards de personnes, et même pour soutenir une crois-
sance démographique de 9 milliards ou plus. Cependant, en raison de la 
répartition géographique inégale et surtout de la consommation inégale 
de l’eau, il s’agit d’une ressource rare dans certaines parties du monde et 
pour certaines parties de la population. La rareté due à la consommation 
est principalement due à l’utilisation extensive de l’eau dans l’agriculture/
l’élevage et l’industrie. Il s’agit en grande partie d’une utilisation indirecte 
dans les processus de production agricole et industrielle à forte intensité 
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d’eau de biens de consommation, tels que les fruits, les oléagineux et 
le coton [3]. Parce que beaucoup de ces chaînes de production ont été 
mondialisées, beaucoup d’eau est utilisée et polluée pour produire des 
biens destinés à la consommation dans les pays développés générale-
ment.

La rareté de l’eau impose donc de fortes contraintes en termes d’inté-
grité sociale et de développement économique. Le secteur primaire tou-
ché est l’agriculture avec un besoin de plus de 80 % du total de l’eau 
utilisée [7]. L’utilisation domestique suit également avec une tendance 
à la hausse au fil des ans en raison de la croissance démographique, les 
exigences du niveau de vie et l’augmentation de la température. Ainsi, le 
réseau d’eau existant doit subir des plans d’amélioration pour répondre 
aux demandes futures et assurer une utilisation durable de l’eau. Ceci fait 
appel donc à une planification des ressources en eau et mettre davan-
tage l’accent sur le recyclage de l’eau, la surveillance en temps réel de 
réserves et demandes en eau ainsi que la mise en œuvre de programmes 
volontaires et mesures obligatoires de conservation de l’eau. Compte 
tenu de la répartition spatiale et temporelle inégale des ressources en 
eau et de l’augmentation de l’eau demandée, il est nécessaire d’étudier 
l’exploitation de sources d’eau alternatives, par exemple, l’eau recyclée, 
eau saumâtre et eau de pluie [8], afin de combler l’écart entre l’offre 
et la demande [9]. En effet, l’eau de mer est de plus en plus considé-
rée comme un élément de l’approvisionnement mondial en eau [10]. De 
2010 à 2016, les installations de dessalement ont augmenté de 9 % par 
an, se propageant vers des régions où le dessalement n’était autrefois 
pas nécessaire ou trop cher [11].  Le recyclage de l’eau, en particulier 
dans l’agriculture, offre des avantages comparatifs, car il augmente l’eau 
disponibilité pour d’autres activités (usage domestique et industriel), ré-
duisant la concurrence entre les utilisateurs et prévenir la surexploitation 
et la dégradation des masses d’eau naturelle. Cette perspective semble 
se développer dans de nombreux pays à travers le monde [12].Un autre 
palier important est l’efficacité de l’utilisation de l’eau qui consiste à mini-
miser les pertes et utiliser ce bien vital avec modération. En fait, des éco-
nomies d’eau significatives peuvent être réalisées grâce aux innovations 
méthodologiques et technologiques dans le secteur agricole ainsi qu’à 
la sensibilisation afin de préserver celui-ci et modérer son utilisation [13].  
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Stockage d’énergie, solution au phénomène 
de congestions : cas du projet RINGO

Andrie Wilfried NGUIENANG

Contexte
Le réseau de transport d’électricité :

Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité sont les garants 
de l’acheminement de l’électricité entre les producteurs et les distribu-
teurs ou industriels directement raccordés aux réseaux de transport. Ils 
sont en charge de maintenir développer les réseaux à haute tension (de 
60kV à 150kV) d’une part et très haute tension (de 220kV à 750kV) d’autre 
part. Les niveaux standards sont 400Kv, 225Kv, 90Kv. Les niveaux de ten-
sions en Amérique du Nord atteignent les 750kV, mais dans les pays 
comme la Chine, le Brésil, la Russie, on trouve les niveaux de tensions sur 
les réseaux de transport les plus élevés (1000Kv). Plus les tensions sont 
élevées, moins les pertes sont importantes. En effet, les pertes sont dues 
à l’effet Joule et s’expriment avec la relation P = R.I2. La puissance trans-
portée	est	P	=	U•I.	(de	manière	précise,	la	relation	est	P	=	U•I•cos(phi),	
avec phi l’angle de déphasage entre la tension et l’intensité). À haute 
tension, les pertes sont donc moins importantes. En dessous des niveaux 
cités précédemment, on parle généralement de réseaux de distribution, 
gérés en France par Enedis et les ELD (entreprises locales de distribu-
tions). Les réseaux électriques en Europe sont interconnectés avec une 
fréquence nominale de 50 Hz. Des liaisons HVDC existent également 
entre ces différentes zones interconnectées. On en trouve par exemple 
entre la Belgique et le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark et le 
Royaume-Uni et l’Irlande. Les gestionnaires de réseaux des différents 
pays se partagent La tâche d’assurer l’exploitation du réseau sur leurs 
territoires [1].

Problématique liée à l’augmentation de production renouvelable

Aujourd’hui, le paysage de la production électrique est en train de subir 
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une modification profonde. Historiquement, la production était centra-
lisée. Cette centralisation était liée à plusieurs facteurs : une économie 
d’échelle, la recherche d’un système sûr et une régulation en faveur de 
larges installations de production [2]. Aujourd’hui, la production se dé-
centralise de plus en plus et se répartit sur tout le territoire. Ce phéno-
mène s’explique par deux facteurs principaux : la libéralisation du marché 
de l’électricité et des préoccupations environnementales [3]. Les poli-
tiques environnementales d’un certain nombre de pays visent en effet 
à promouvoir les énergies renouvelables, provoquant par conséquent 
une augmentation de la production décentralisée. De nombreux projets 
voient le jour afin de promouvoir ces énergies renouvelables. En Austra-
lie par exemple, la politique gouvernementale RET (Renewable Energy 
Target) visait à atteindre 23,5% de production renouvelable, soit 33TWh 
en 2020. Cette cible a été atteinte dès 2019. L’IRENA, l’agence interna-
tionale des énergies renouvelables, a proposé dans un rapport [4] des 
estimations sur les subventions accordées aux énergies renouvelables de 
la part des pouvoirs politiques à travers le monde. Selon cette étude, les 
subventions ont été de 167 milliards de dollars américains (USD) en 2017, 
contre 128 milliards USD en 2015. La figure 1.3 présente la part de ces 
subventions accordées pour la production renouvelable selon les diffé-
rents pays. C’est l’Union Européenne qui a accordé le plus de subventions 
pour la production renouvelable avec 78 milliards USD, soit 62 % du total 
des subventions mondiales accordées pour la production renouvelable 
sur 2017. Le Japon et la Chine représentent 15% et 12% respectivement. 
De manière globale en 2017, c’est l’énergie solaire qui a reçu la plus large 
part de subventions (48% soit 60,8 milliards USD) suivie par l’éolien ons-
hore (25% soit 31,6 milliards USD). Cet essor des énergies renouvelables, 
poussé par les pouvoirs publics et la prise de conscience collective du 
réchauffement climatique, n’est pas sans effet sur les réseaux électriques. 
La production d’électricité devient de plus en plus hétérogène, variable 
et incontrôlable, en particulier avec la forte croissance de la production 
solaire et éolienne. Cette production intermittente augmente la difficulté 
d’exploiter les réseaux d’électricité en toute sécurité.

Nécessité d’évolution des réseaux électriques

Pour résoudre les défis liés aux raccordements massifs d’énergies renou-
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velables, les réseaux électriques évoluent et doivent continuer d’évoluer. 
L’une des problématiques majeures  est l’augmentation des flux sur les 
lignes électriques suite à ces raccordements de production renouve-
lable massifs. Les lignes électriques ont des capacités de transport limi-
tées. Si elles transportent trop d’énergie, les matériaux les constituant 
s’échauffent et se dilatent. Les lignes s’affaissent et la distance entre les 
lignes et le sol s’en trouve diminuée. Des arcs électriques peuvent alors 
se créer entre ces lignes et des éléments à proximité (arbres, maisons, 
personnes). Quand les lignes électriques deviennent saturées et ne per-
mettent plus de transporter davantage d’électricité, on parle de conges-
tion (état de saturation d’une ligne électrique. On ne peut alors pas pro-
céder au transport de toute la quantité d’électricité nécessaire). 

Figure 1 : Estimations des subventions pour la production d’énergie renouvelable 
et de biocarburant par l’IRENA

Le développement de nouvelles lignes pour éviter les congestions ren-
contre des difficultés, notamment en raison des coûts, des problèmes 
environnementaux et de la difficulté d’acceptation des populations. 
Cette construction de nouvelles lignes peut être évitée par une optimi-
sation du réseau déjà existant, notamment grâce à une meilleure acces-
sibilité des données du terrain et le perfectionnement des techniques de 
contrôle. Le Dynamic Line Rating (DLR) vise à analyser en temps réel la 
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température des conducteurs et les données météorologiques, et calcu-
ler de manière fine les intensités maximales pouvant être autorisées sur 
les lignes. Parallèlement à cela, le développement du stockage offre une 
piste pour compenser les difficultés liées aux raccordements massifs de 
renouvelable [1]. 

Projet Ringo

Le rapport parlementaire [5] souligne les besoins en flexibilité du réseau 
d’électricité français liés au développement des énergies renouvelables 
et de leur variabilité. Le stockage est un de ces moyens de flexibilité. Le 
rapport insiste sur le fait que «le stockage devrait permettre d’éviter des 
investissements d’infrastructure coûteux, notamment en renforcement 
des réseaux pour faire face aux risques de congestion». Le rapport pré-
sente ensuite le projet RINGO, un projet mené par RTE et dont le but est 
d’introduire du stockage de grande capacité sur son réseau, comme une 
solution aux congestions crées par les raccordements de renouvelable. 
Ce projet est un démonstrateur expérimental de taille industrielle visant 
à valider l’utilisation de batteries sur les réseaux de transport d’électri-
cité pour gérer des congestions locales. Il permet à RTE d’apprendre à 
maîtriser pratiquement et techniquement l’outil que sont les batteries 
en termes de gestion des congestions. Le dossier de saisine du projet 
RINGO présenté à la Commission de Régulation de l’Énergie [6] insiste 
sur les trois avantages du projet par rapport à des solutions plus tradi-
tionnelles : 
•	 une	 meilleure	 acceptabilité	 sociale	 -	 les	 batteries	 sont	 mieux	
acceptées socialement que les solutions traditionnelles (à savoir la 
construction de nouvelles lignes). Celles-ci rencontrent parfois une op-
position qui les rend coûteuses et longues à mettre en œuvre. 
•	 la	rapidité	de	développement	permettant	de	prendre	une	déci-
sion d’investissement sans anticipation excessive - La construction de 
nouvelles lignes est beaucoup plus longue à mettre en œuvre (de l’ordre 
d’une dizaine d’années) que l’implantation d’une batterie (3 ans pour le 
projet RINGO). 
•	 la	réversibilité	de	la	solution,	permettant	de	gérer	des	situations	
de contraintes transitoires (les batteries peuvent être déplacées sur un 
autre site). 
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Le projet RINGO vise ainsi, selon les mots de François Brottes, le pré-
sident du directoire jusqu’en 2020, à aider RTE à relever les défis de la 
transition énergétique (dans un article paru dans les «Echos» le 22 jan-
vier 2020 par Hortense Goulard) : « Avec ce projet, nous voulons faire la 
démonstration que le réseau de transport d’électricité est au cœur du 
Green Deal (pacte vert) européen ». De manière plus précise, le projet 
RINGO a introduit trois batteries situées à trois endroits différents sur le 
réseau et dont le but sera de résoudre les congestions. Les capacités de 
ces batteries seront de l’ordre de 12MW-24MWh et seront connectées 
sur le réseau 63 ou 90kV, dans les Hautes-Alpes sur le site de Ventavon, 
en Haute-Vienne sur le site de Bellac et en Côte d’Or à Vingeanne. Pour 
donner un ordre de grandeur, 12 MW correspondent environ à la pro-
duction de 5 éoliennes ou à la consommation d’une ville de 10.000 habi-
tants. Le projet RINGO a été approuvé par la Commission de Régulation 
de l’Énergie (Délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie 
du 7 décembre 2017 portant approbation du programme d’investisse-
ments de RTE pour 2018), qui a validé un budget de 80 millions d’eu-
ros  [1].

Utilisation des batteries pour lever une congestion

La figure 2 se base sur les trois sites choisis pour le projet RINGO. 

    Figure 2 : Projet RINGO, Source Fiche 
presse 2020, Le stockage

Dans l’exemple présenté, la ligne 
entre Bellac et le réseau princi-
pal est saturée : la production 
éolienne et solaire sur Bellac est 
de 110MW, alors que la ligne a 
une capacité de 100MW. La bat-
terie présente à Bellac charge 
alors 10MW pour réduire le flux 
sur la ligne à 100MW. Les bat-
teries à Vingeanne et Venta-
von déchargent respectivement 
2MW et 8MW. 
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Tout se passe comme s’il existait «deux lignes virtuelles», une entre Bel-
lac et Vingeanne sur laquelle circulerait 2MW et une entre Bellac et Ven-
tavon sur laquelle circulerait 8MW. Bellac peut donc exporter ses 110MW 
produits, même si la ligne qui le relie au reste du réseau n’a que 100MW 
de capacité.

Cet exemple souligne la manière dont les batteries peuvent contribuer 
à augmenter les capacités de transport des réseaux électriques à l’aide 
de lignes virtuelles. Les batteries peuvent ainsi être une solution au pro-
blème de l’essor des énergies renouvelables et des congestions résul-
tantes introduit précédemment. 

Sources :
[1] Clementine, Straub (2021). « Gestion des congestions et prise de 
décision dans les réseaux électriques maillés en utilisant des batteries 
électriques. Énergie électrique. Université Paris-Saclay
[2] MARTIN, Jeremi (2009). « Distributed vs. centralized electricity gene-
ration : are we witnessing a change of paradigm ». In : An introduction to 
distributed generation
[3] PEPERMANS, Guido, Johan DRIESEN, Dries HAESELDONCKX, Ronnie 
BELMANS et William D’HAESELEER (2005). « Distributed generation : de-
finition, benefits and issues ». In : Energy policy 33.6, p. 787-798.
[4] TAYLOR et MICHAEL (2020). « Energy subsidies: Evolution in the glo-
bal energy transformationto 2050 ». In : International Renewable Energy 
Agency, Abu Dhabi.
[5] AUBERT, Julien et Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT (2019). Rapport 
fait au nom de la commission d’enquête sur l’impact économique, indus-
triel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence 
des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transi-
tion énergétique. Rapp. tech. Assemblée National.
[6] RTE (2017). Investissements 2018 de RTE, séance du 29 novembre 
2017, Annexe F, Dossier de saisine du projet de démonstrateur RINGO. 
Rapp. tech.
[7] RTE (2020). Le stockage d’électricité RINGO. Rapp. tech.
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A venir
Ainsi s’achève le dernier Inf’OSE de la promotion 2020, 
nous passerons le relai à la nouvelle promotion en sep-
tembre prochain. Ils auront la tâche de retranscrire le 
congrès ayant lieu le 30 septembre, concernant le rôle du 
CCUS dans la transition énergétique.


