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1 Préambule 
Ce dossier n’a pas la prétention de faire un développement exhaustif des questions que nous nous posons sur les gaz à effet de serre, 
leurs effets sur la santé et leur influence sur l’évolution constatée ou prévisible du climat de la planète. Il a avant tout une vocation à 
fournir une présentation pédagogique des éléments qui permettront à tout un chacun de comprendre un certain nombre de phénomènes 
majeurs en liaison directe avec notre environnement et son évolution. Un chapitre est consacré aux conférences mondiales en rapport 
avec le sujet (Sommets de la Terre, Conference of Parties COPxx). 
 
Notre premier dossier sur la qualité de l’air extérieur publié en 2013 était plutôt ciblé sur la situation de nos quartiers, de notre 
agglomération et de notre région. Cette fois, il nous faudra raisonner à l’échelle de la planète. Mais ne perdons jamais de vue que ce qui 
concerne l’état de la planète est aussi en lien direct avec nos comportements individuels. 
 

2 Rappel sur les polluants de l’air extérieur 
Depuis sa création notre commission s’est essentiellement focalisée sur la qualité de l’air extérieur dans nos arrondissements et 
l’agglomération lyonnaise. Les stations de mesure d’Air Rhône-Alpes sont notre principale source d’informations par rapport aux 
polluants de l’air extérieur réglementés par l’Union Européenne et pour lesquels des valeurs limités doivent être respectées par tous les 
états de l’UE : 
 

 les particules fines PM10 et PM2,5, 

 les oxydes d’azode « NOx » (monoxyde NO et dioxyde NO2), 

 le dioxyde de soufre SO2, 

 l’ozone troposphérique O3. 
 
C’est sur ces polluants qui proviennent essentiellement des activités humaines que portent nos différents documents d’état des lieux et 
de statistiques d’évolution qui sont à la base de notre plan d’actions. L’effet de ces polluants est local ou régional dans un rayon de 
quelques centaines de kilomètres (les particules fines aiment bien voyager). Des phénomènes météorologiques particuliers peuvent en 
accentuer les effets et provoquer des pics de pollution de plusieurs jours consécutifs : hautes pressions durables et inversions de 
température (automne et fin de l’hiver pou PM10 et NOx), période de canicule favorisant les pics d’ozone en été aux heures de fort 
ensoleillement.   
 
Nous allons voir que d’autres rejets dans l’atmosphère ont aussi pour origine les activités humaines et que leur impact va 
géographiquement beaucoup plus loin, jusqu’à la planète entière et, dans le temps, l’influence sur le climat est mise en évidence par la 
communauté scientifique au travers de milliers de publications. La mise en évidence de l’effet de serre est à la base des alertes que les 
scientifiques ont transmises à la gouvernance des états car le phénomène doit être résolu à l’échelon mondial.   
L’atmosphère terrestre 
 
L’atmosphère terrestre est la couche gazeuse qui entoure la terre et la protège en permettant la vie, en absorbant les rayons ultraviolets 
du soleil et en régulant la température de la surface du globe grâce à un effet de serre naturel qui maintient une température compatible 
avec les besoins des être vivants. 
 

2.1 Structure et composition 

 
Il n’y a pas de frontière précise entre l’atmosphère et l’espace mais, depuis l’envoi de satellites et de navettes spatiales, on considère 
que leur retombée dans l’atmosphère commence aux alentours de 120 km d’altitude. C’est donc sur cette partie de 0 à 120 km que nous 
allons nous attarder. Pour bien comprendre, il convient de lire le schéma et les commentaires de bas en haut.  
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Source : http://education.meteofrance.com/education/atmosphere  
 
 
 
Au-dessus de la thermosphère, les scientifiques définissent en plus une exosphère qui irait jusqu’à 10 000 km qui est la partie où circulent 
des particules issues du vent solaire et de la magnétosphère.  
 
Il est important de noter que la terre est naturellement protégée des rayons cosmiques par deux couches principales appelées 
ceintures de Van Allen à 4 000 km et 10 000 km d’altitude. Ces couches sont essentielles car la vie ne serait pas possible sans leur 
existence. Il n’a pas été mis en évidence de modifications particulières en rapport avec les activités humaines. Mais elles sont soumises 
à variation car, en mars 2013, la NASA a découvert une troisième ceinture éphémère de radiations, jusque-là inconnue de la science, 
mais, au cours des jours suivants, les particules ont commencé à s’installer dans une configuration jamais encore observée : une 
troisième grande bande d’énergie s’est intégrée dans la partie extérieure des ceintures de Van Allen, à environ 19 000 à 22 000 km au-
dessus de la surface terrestre. Cette nouvelle entité s’est dissipée au bout d’environ trois semaines. Les scientifiques cherchent à établir 
un lien avec le maximum du cycle solaire n°24 (celui qui se termine bientôt) mais sans aucune certitude pour l’instant.   

La thermosphère, de 85 à 640 km d’altitude 
voit une croissance de la température qui passe 
de -90°C à environ 250°C à 100 km d’altitude.  
Les navettes habitées circulent à environ 350 
km de la surface terrestre. Les satellites 
artificiels sont pour l’essentiel au-dessus de la 
troposphère (de 600 km pour les satellites à 
orbite basse jusqu’à 36 000 km pour les 
satellites géostationnaires)  
 
La mésosphère (de 50 à 85 km) voit décroître 
la température jusqu’à  -90 °C (on y a mesuré 
jusqu’à -120 °C). C’est dans cette partie que 
nous voyons la trace lumineuse des météorites 
chutant vers la terre, ce qu’on appelle 
communément les étoiles filantes.  
 
La stratosphère est la partie de 10 à 50 km 
d’altitude où la température va recommencer à 
croître. De -56°C à la limite haute de la 
troposphère, la température va remonter jusqu’à 
environ 0°C.  C’est dans la stratosphère qu’on 
trouve la plus forte concentration en ozone  (le 
« bon ozone ») de 20 à 50 km. Les ballons-
sondes stratosphériques permettent d’effectuer  
des mesures (composition, vents, température)  
 
La troposphère va de 0 à une moyenne de 10 
km (16 à l’équateur, 8 aux pôles). C’est là où les 
plus grandes variations de température, de 
composition et d’hygrométrie sont observées en 
fonction des conditions météorologiques. La 

température décroît de 0,65°C par 100 m.   

http://education.meteofrance.com/education/atmosphere
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Le tableau ci-après montre la décomposition de l’atmosphère terrestre. Certaines valeurs évoluent en fonction des activités humaines, 
en particulier le dioxyde de carbone et l’ozone. Les chiffres concernent l’air sec et la dernière estimation du taux de CO2 fin 2018 est de 
409 PPM soit 0,0409%. 
 

Gaz  Volume 

Azote (N2) 78,084 % 

Oxygène (O2) 20,946 % 

Aron (Ar) 0,934 % 

Dioxyde carbone CO2 (= gaz carbonique)) 0,0409 % 

Néon (Ne) 0,0018 % 

Hélium (He) 0,0005 % 

Méthane(CH4) 0,00017 % 

Krypton (Kr) 0,000114 % 

Hydrogène (H2) 0,000055 % 

À rajouter à l'atmosphère sèche : 

Vapeur d’eau (H2O) 
de <1 % à ~5 %  
(très variable) 

 

2.2 Une protection naturelle essentielle : la couche d’ozone (le bon)  

 
Nous reparlerons de l’ozone (O3) un peu plus loin avec les gaz à effet de serre troposphériques mais il importe de comprendre un peu 
mieux à quoi sert l’ozone stratosphérique qui est essentiel à la protection des êtres vivants. Ce « bon ozone » absorbe les ultraviolets 
UV-B du soleil et est déterminant dans la structure de la température de notre atmosphère.   
 
Cette couche de « bon ozone » se situe entre 20 et 50 km d’altitude, sa densité est normalement de 10 ppm soit 0,001%. Son existence 
est connue depuis 1913 mais c’est en 1970 que des chercheurs en Antarctique ont mis en évidence une diminution de la densité d’ozone 
stratosphérique pendant l’été antarctique (septembre-octobre) et au début du printemps arctique en Alaska et dans le nord du Canada. 
C’est ce qu’on appelle communément « le trou dans la couche d’ozone ». 
 
On considère qu’il y a trou dans la couche d’ozone quand la densité diminue de plus de 50%. De manière naturelle, l’ozone  se régénère 
à partir des molécules d’oxygène sous l’effet du soleil. Mais ceci ne sera pas suffisant pour réparer les dégâts occasionnés par les 
polluants d’origine humaine : les CFC (les chlorofluorocarbures) qui se sont développés à partir des années 1950, utilisés principalement 
dans l'industrie du froid, dans les bombes aérosols comme propulseur, les mousses synthétiques et les agents extincteurs.  

 
En 1985, une convention tenue à Vienne a donné l’alerte sur l’appauvrissement de la couche d’ozone mais sans définir de mesures 
contraignantes. Le Protocole de Montréal, signé par 24 pays et la Communauté Economique Européenne le 16 septembre 1987, a 
permis de commencer à interdire la production des halons (1994), des CFC (1996) et de leurs dérivés (2005). Les pays signataires et 
ceux qui ont rejoint le groupe se sont également formellement engagés à ne plus importer ni consommer ces produits. Vingt ans après, 
ce sont 196 pays qui ont pu constater la réussite de ce projet mais, malgré des bonnes décisions, les CFC ne se dégradent que très 
lentement et la communauté scientifique estime que la couche d'ozone ne retrouvera normalement son état de 1980 qu’aux alentours 
de 2050-2060. Actuellement, en 2019, le trou de la couche d’ozone ne s’est pas encore complètement résorbé mais sa dégradation 
semble s’être stabilisée. L’amélioration concerne plus les territoires de l’hémisphère nord et la diminution de la couche au-dessus de 
l’Antarctique reste très préoccupante 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorofluorocarbure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryog%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rosol
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3 L’effet de serre, c’est quoi au juste ? 
Si on observe ce qui se passe dans les serres de nos jardiniers et agriculteurs comme sous nos vérandas, un bâtiment couvert de vitres 
ou de matériaux transparents voit sa température intérieure monter sous les effets du soleil. Cette augmentation de la température se 
maintient car la chaleur est « emprisonnée » jusqu’au coucher du soleil, en tous cas, son refroidissement est fortement retardé. Ce 
phénomène provient de deux effets :  
 

 un effet purement mécanique : les vitres empêchent tout simplement l'air chaud d'aller ailleurs, c'est pour cela que l'on trouve 
des serres faites d'une simple bâche de plastique, qui ne procurent que cet effet "mécanique", 

 un "effet de serre", qui correspond en fait à une opacité du verre à l'infrarouge : en réponse à l'énergie reçue de l'extérieur, 
l'intérieur de la serre chauffe et émet des infrarouges. Or ces infrarouges émis par l'intérieur de la serre sont interceptés par le 
verre qui est un matériau très opaque pour ce rayonnement particulier, ce qui empêche l'énergie de se dissiper vers l'extérieur 
et fait monter la température à l'intérieur. 

 
On retrouve une partie du phénomène dans la nature. Notre atmosphère contient en petite quantité des gaz dits « gaz à effet de serre »  
qui jouent pour notre planète le même rôle que les vitres de la serre dans l'exemple ci-dessus. Ces gaz n'empêchent pas la lumière du 
soleil d'arriver jusqu'à nous (ils sont très transparents aux ultraviolets du rayonnement solaire). Les ultraviolets sont ensuite renvoyés 
par la surface terrestre sous forme d’infrarouges mais les gaz à effet de serre empêchent le rayonnement infrarouge émis par la surface 
de repartir vers l'espace. Ils font ainsi office de "couvercle" en retenant prisonnière, en quelque sorte, l'énergie - donc une température 
élevée - près du sol. Cependant, l'analogie avec la serre ne vaut que pour la partie "opacité aux infrarouges" : les gaz à effet de serre 
n'empêchent pas physiquement le déplacement de l'air ! 
 
L’effet de serre naturel tel qu’il est décrit ci-dessus est provoqué essentiellement par la vapeur d’eau et le gaz carbonique (CO2) 
présents dans la couche basse de l’atmosphère (troposphère) depuis bien avant l’arrivée de l’homme sur la terre. Ces gaz ont un rôle 
indispensable car, en leur absence, on estime que la température passerait de +15 à -18 degrés sur la surface de la terre. D’autres 
phénomènes naturels concourent à provoquer un effet de serre : le volcanisme, le dégagement de méthane par la biomasse 
(fermentation des végétaux).  
   
L’effet de serre additionnel aussi appelé anthropique peut avoir des effets beaucoup plus néfastes. Les activités de l'homme depuis 
le début de la période industrielle ont eu pour conséquence d'augmenter la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre. L'atmosphère 
devient donc plus opaque aux infrarouges renvoyés par la terre, qui ont plus de mal à repartir vers l'espace. Il en résulte un échauffement 
de l’atmosphère et de la surface terrestre que l’on appelle communément le réchauffement climatique. Cet effet de serre additionnel 
est particulièrement sensible lors des pics de pollution en relation avec des conditions météo particulières (hautes pressions, absence 
de vent), il emprisonne les polluants et aggrave leur effet nocif sur la santé.   
 
On sait qu’un retour à l’équilibre naturel peut s’établir avec un certain retard (sans doute plusieurs siècles) si les causes de l’effet de 
serre additionnel disparaissent mais la communauté scientifique considère que nous sommes arrivés à la limite du point de non-retour. 
Il est déjà tard pour réduire très fortement nos rejets de gaz à effet de serre car c’est toute la planète qui doit se mobiliser et agir de 
façon drastique.  
 
  

http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
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4 Les gaz à effet de serre (GES) 
Une quarantaine de substances avec des niveaux de nocivité variés ont été identifiées. Nous ne passerons pas en revue la totalité de 
ces substances et nous nous contenterons d’apporter dans le tableau ci-dessous des précisions sur les plus répandues, leur origine et 
leurs effets sur la santé et l’environnement.  
 

 
Type de gaz 

 

 
Formule 

 
Contribution à 
l’effet de serre 

 
Origine 

 
Effets 

 
 
Vapeur d’eau 
 

 
 

H2O 

 
 

60% 

 
Evaporation naturelle et  
activités humaines 

 
Effet de serre dans la basse 
atmosphère + pluie, grêle, neige 
 

 
 
Dioxyde de carbone 
(gaz carbonique) 
 

 
 

CO2 

 
 

24% 

 
 
Combustion des énergies 
fossiles, biomasse 

 
Ce n’est pas directement pas un 
polluant pour la santé mais il 
joue un rôle majeur dans les 
effets de serre de notre basse 
atmosphère 
 

 
Méthane  
 
 

 
CH4 

 
 
 
 

6% pour 
l’ensemble 

 
 
 

Agriculture, production de 
gaz domestique et de 
pétrole, combustion, 
décharges 

Effet de serre comme le CO2. 
A forte concentration, risque 
d’explosion ou d’incendie en 
utilisation domestique 

 
 
Protoxyde d’azote  
 
 

 
 

N2O 

Activités agricoles, en 
particulier avec l’utilisation 
des engrais chimiques, 
combustion de la biomasse, 
acide nitrique 

Appelé aussi gaz hilarant, son 
usage détourné à effet récréatif  
provoque de l’euphorie et des 
hallucinations. A plus forte 
dose, possibilité de nausées, 
vertiges, vomissements. 

 
Gaz fluorés 
 

 
CFC, HFC, 

HCFC, 
PFC, SF6 

 
2% 

 
Presque exclusivement  
d’origine humaine : 
Aérosols, fréon, systèmes 
de réfrigération 
 

 
Sans doute les plus grands 
destructeurs de l’ozone 
stratosphérique avec en plus un 
effet durable sur plusieurs 
dizaines d’années 

 
 
 
 
 
Ozone troposphérique 
« le mauvais ozone » 

 
 
 
 
 

O3 

 
 
 
 
 

Variable,  
jusqu’à 8% 

 
Combinaison chimique des 
oxydes d’azote NOx 
(transport routier) et des 
COV (composés organiques 
volatils produits par 
l’industrie) sous les effets 
des rayons du soleil  
 
 
  

 

 Sur les végétaux : altère la 
photosynthèse, réduit la 
production agricole 

 Sur les animaux : affections 
respiratoires, irritation des 
yeux 

 Sur les matériaux : dégrade 
le caoutchouc et les 
polymères 
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Le tableau qui précède appelle quelques commentaires car, selon les concentrations, tous les produits cités ne sont pas nocifs et certains 
sont indispensables à la vie sur terre. 
 
La vapeur d'eau est à l'origine des nuages et des précipitations (pluie, neige, grêle) qui caractérisent le temps qu'il fait et le climat. Elle 
absorbe les radiations infrarouges émises par le soleil et par la Terre et évite la déperdition de chaleur vers l'espace. Les nuits sont 
beaucoup plus froides quand le ciel est pur, c'est à dire pauvre en eau. On estime que si la troposphère ne contenait pas de vapeur 
d'eau, le rayonnement nocturne abaisserait la température jusqu'à -100 °C. Dans le cas de la vapeur d’eau, l’effet de serre est bénéfique 
mais la combinaison de cet effet de serre naturel avec celui des autres substances peut aggraver la rétention de chaleur dans la 
troposphère et amener des pics de pollution. 
 
Le gaz carbonique est lui aussi présent de façon naturelle. Il est totalement indispensable aux végétaux qui, par l’effet de la 
photosynthèse, le combinent à l’eau pour former la biomasse et dégager de l’oxygène. Jusqu’ici, tout va bien mais le CO2 est également 
produit par les volcans et on a constaté une augmentation de la température d’une partie du globe après des éruptions 
exceptionnellement importantes comme celle du Pinatubo. 
L’augmentation du taux de CO2 dans l’atmosphère provient essentiellement des activités humaines : combustion en grande quantité du 
carbone fossile, déforestation (donc moins de végétaux pour absorber le CO2 via la photosynthèse), diminution des surfaces cultivées. 
Le taux par rapport au volume vient d’atteindre 409 ppm (0,04%) fin 2018. Il n’était que de 283,4 ppm en 1839 d'après les carottes de 
glace prélevées en Antarctique, soit une augmentation globale de 44 % en 170 ans. On estime que les activités humaines ont produit 
37,1 milliards de tonnes de CO2 en 2018 contre 36,2 en 2017, soit 148 fois plus que le volcanisme, nos activités produisant en 3 à 5 
jours autant de CO2 que les volcans en moyenne sur année. 
 
Sans faire totalement l’unanimité dans la communauté scientifique, les climatologues considèrent que le niveau actuel de CO2 est un 
des principaux responsables de l’augmentation de la température. On lui impute également l’augmentation de l'acidification des 
océans résultant de sa dissolution dans l’eau (ceci est régulièrement mesuré), ce qui serait préjudiciable à la survie de nombreuses 
espèces marines car les océans absorbent 30% du CO2 produit dans l’atmosphère. C’est sur les « méfaits du CO2 » que le GIEC (voir 
un peu plus loin dans ce document) insiste très fortement dans ses deux derniers rapports, le n°5 publié fin 2014 et le n°6 dont le 
sommaire vient d’être publié pour la COP24 fin 2018.  
 
L‘ozone troposphérique est considéré comme ''le mauvais ozone '' engendré par la pollution près de la surface de la terre. Initialement, 
on pensait que l'ozone troposphérique était de l'ozone stratosphérique qui serait descendu, étant donné que l'ozone est beaucoup plus 
lourd que l'air. Or, il est reconnu aujourd'hui que, si le phénomène de descente d'une partie de l'ozone de la stratosphère vers la 
troposphère existe bien, il n'est responsable que d'une petite partie de l'ozone troposphérique. L'ozone des basses couches de 
l'atmosphère est un gaz extrêmement irritant et incolore. On l'appelle donc polluant secondaire parce qu'il est produit lorsque deux 
polluants primaires (les oxydes d'azote NOx et les composés organiques volatils COV) réagissent au soleil et à l'air stagnant. L'ozone 
troposphérique contribue à l'effet de serre et aux pluies acides (altération des végétaux et des forêts). C'est un facteur de dégradation 
des matériaux dont le caoutchouc (problème fréquent au niveau des pneumatiques). Chez l'homme ou l'animal, il est à l'origine d'irritation 
des muqueuses oculaires et respiratoires, de crises d'asthme chez les sujets sensibles. 
 
Les pics d’ozone se produisent toujours en cours d’après-midi, selon le même cycle diurne que celui de la température : minimum vers 
8h et maximum vers 17h. La pollution par l’ozone augmente régulièrement depuis le début du siècle dans l'atmosphère de l'hémisphère 
nord et nos régions sont couramment soumises en été à des pointes de pollution par l'ozone, en milieu urbain et rural. Le plus grand pic 
dans nos régions a eu lieu pendant la canicule de l’été 2003 et, plus récemment, un pic moins élevé mais au-dessus des valeurs 
règlementées s’est produit pendant 7 jours en région lyonnaise et dans la vallée du Rhône en août 2018. 

5 L’effet de serre, le climat et nous : conséquences et solutions 

5.1 Comment nous contribuons à l’effet de serre additionnel 

 
Pour illustrer à quel niveau activités humaines contribuent à l’effet de serre additionnel, on se reportera avec intérêt aux rapports très 
précis et détaillés établis par le Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique.(CITEPA) que l’on 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte_de_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte_de_glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_oc%C3%A9ans
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pourra télécharger à partir de l’adresse suivante : https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/dioxyde-de-
carbone (se reporter ensuite aux rapports SECTEN et CNUC). Nous en avons extrait quelques éléments présentés ci-après. Les 
graphiques qui suivent montrent l’évolution de nos rejets de CO2 en France Métropolitaine entre 1960 et 2017. On y voit clairement 
que la part de l’industrie manufacturière a fortement baissé et a été remplacée par le trafic routier et le résidentiel/tertiaire.  

 

 
* Le transport aérien international n’est pas pris en compte 
** UTCF correspond à ce qui n’est pas dans le protocole de Kyoto : émissions de la biomasse, défrichement/reboisement, effet des 
tempêtes 
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Il n’existe pas de statistiques plus récentes que fin 2014 mais le tableau ci-dessous illustre bien l’évolution des GES en France. 
 

Gaz à effet de serre – Les émissions de la France de 1990 à 2014 

 

1. Hors incinération des déchets avec récupération d’énergie (incluse dans « Industrie de l’énergie »)   
2. Utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF). 
 

Si on considère le total des rejets, il apparaît que les volumes ont globalement baissé de 10,1% entre 1990 et 2013. Mais si on examine 
la répartition des rejets de gaz à effet de serre, toujours en France Métropolitaine, on constate que la part du CO2 est passée de 72,6 % 
en 1990 à 74,6% en 2013 et que celle du méthane est passée de 12,5% à 12,0 %, les autres GES ayant plutôt diminué.  
 
Mais connaître cette répartition ne suffit pas, il faut déterminer quels sont les volumes directement produits par pays. De plus, un pays 
peut arriver à réduire ses propres émissions par la diminution de son activité industrielle alors qu’il est amené à importer les produits 
qu’il ne fabrique plus, donc à reporter les émissions vers les pays exportateurs, la Chine et l’Inde étant les plus souvent cités. D’où la 
notion d’empreinte carbone qui est le principal élément de référence et qui tient compte de tout ce qui est produit en CO2 par l’activité 
et la consommation des habitants. 
.  
Le calcul de l’empreinte carbone aide à définir les stratégies et les solutions les mieux adaptées à chaque secteur d’activité et de 
participer ainsi plus efficacement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
  
Examinons maintenant où se situent quelques pays assez significatifs et comment les émissions de GES ont évolué entre 1990 et 2014. 
Les chiffres sont ceux de la Banque Mondiale, de l’ONU et d’Eurostat (pour les pays de l’UE). Il y a également un classement spécifique 
pour l’Europe qui montre que, à part la Suède, les pays du sud sont les meilleurs (ou les moins mauvais) élèves : le Portugal, la France 
qui est juste dans la moyenne mondiale, l’Espagne, l’Italie. 
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Pays 
 
 

 
Empreinte carbone en tonnes 
de CO2 par habitant et par an 

 
   1990           2000          2014 

  
   

Pays 
 
 

 
Empreinte carbone en tonnes 
de CO2 par habitant et par an 

 
   1990           2000          2014 

France 6,5 6,15 5,0 Chine 2,1 2,21 7,6 

Italie 7,5 7,42 5,5 Russie 16,1 9,86 12,4 

Royaume-Uni 10,1 9,54 6,5 Arabie Saoudite 10,4 18,06 19,5 

Allemagne 12,5 9,55 9,3 USA 19,6 19,85 16,50 

Afrique (continent) 1,1 1,0 1,0 Japon 9,6 10,0 10,1 

 
On constate ainsi une très grande disparité mais il faut avant tout tenir compte de la population de chaque pays pour évaluer les 
émissions globales. On voit aussi malheureusement que, malgré le Protocole de Kyoto en 1997, les émissions de CO2 ont continué à 
augmenter ou n’ont que peu diminué sur ces dernières années. 
 

5.2 La grande question : quels sont les véritables effets des activités humaines sur le climat ? 

5.2.1  Savoir distinguer climat et météo 

 
La météo concerne le temps qu’il fait maintenant ou qu’il fera demain près de chez nous ou à un endroit précis du monde. Elle mesure 
et prévoit à très court terme la température, la pression atmosphérique, les précipitations, la direction et la vitesse du vent et la couverture 
nuageuse. 
 
Les techniciens et ingénieurs météo utilisent des mesures en temps réel fournies par les équipements au sol (la cabane de la 
grenouille, souvent près des aéroports), les satellites et les ballons-sondes. Ces données sont entrées dans des modèles informatiques 
qui sont suffisants pour fournir les éléments nécessaires à des prévisions fiables à quelques jours. 
 
Le climat concerne aussi la température, les vents, les nuages, les glaces, les précipitations mais sur une échelle de temps et d’espace 
terrestre beaucoup plus étendue. On parle alors de valeurs moyennes sur des dizaines d'années ou beaucoup plus, et sur des continents 
ou une partie de continent.  
 
Si la météo est assez facilement prévisible en observant ce qui se passe dans l’atmosphère, le champ d’investigation est beaucoup plus 
large et les modèles mathématiques sont beaucoup plus incertains voire inexistants pour prévoir les évolutions du climat. Car il faut, 
pour étudier le climat, tenir compte de bien d’autres paramètres, dont les plus connus sont :  

 l’activité solaire qui conditionne la quantité d'énergie qui est "injectée" dans la machine climatique terrestre, mais les cycles 
solaires de 11 ans ne sont pas identiques entre eux (il y a des cycles actifs et des cycles « paresseux »), à commencer par le 
cycle n°24 en cours qui est le plus faible en activité solaire depuis 100 ans, 

 les paramètres orbitaux de la terre qui déterminent la quantité de rayonnement solaire qui parvient sur la terre selon les 
angles et la position de la terre sur son orbite, 

 la composition de l'atmosphère en relation directe avec l’effet de serre et le "chauffage supplémentaire" du sol, 

http://www.manicore.com/documentation/serre/seule_action.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/physique.html
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 les volcans qui projettent de grandes quantités d'aérosols dans l'atmosphère et au contraire occasionnent le "refroidissement" 
du climat, 

 les océans qui aplanissent les écarts de température entre la nuit et le jour, et entre l'hiver et l'été, et qui, de plus séquestrent 
une partie du CO2 (30% de ce qui est produit actuellement par les activités humaines),  

 les glaces polaires, d'une part parce que leur étendue conditionne le pouvoir réfléchissant global de la terre et  d’autre part 
parce que leur volume conditionne la hauteur des océans (le Groenland et le continent Antarctique beaucoup plus que la 
banquise du pôle Nord dont les glaces sont immergées), 

  la végétation par ses effets sur le cycle local de l'eau et le pouvoir réfléchissant de la surface de la terre, 

  la dérive des continents qui modifie la répartition de la réflexion du rayonnement (l'eau océanique réfléchit moins le 
rayonnement que les terres émergées), 

 les rayons cosmiques dont certains chercheurs estiment qu’ils ont une influence significative sur la couverture nuageuse, 
peut-être même plus que les gaz à effet de serre (expérience CLOUD menée au CERN en 2014, voir plus loin au paragraphe 
dédié au rayonnement cosmique).  

 
Nous sommes loin d’avoir identifié tous les mécanismes et l’étendue du champ d’investigation fait que, si la météo est l’affaire de 
techniciens et d’ingénieurs, les observations sur le climat sont avant tout l’affaire des chercheurs : géologues, glaciologues, 
climatologues, géographes et océanographes, astrophysiciens…   
 
Il n’en reste pas moins que l'homme est incontestablement devenu un agent climatique en modifiant l'effet de serre de l'atmosphère 
et que nos activités peuvent engendrer une modification lente mais visible du climat. Quelque soit la part réelle des activités humaines 
dans ce processus de changement, aucun bon argument ne nous dispense de réduire très sensiblement nos émissions de GES.    
 

5.2.2 Les effets des GES sur la température et le niveau des océans 

 
La communauté scientifique s’est déclarée très majoritairement d’accord pour considérer que d'augmenter significativement la teneur 
en gaz à effet de serre dans l'atmosphère engendrera un changement climatique. On dispose d’un historique de données depuis 
environ 1750 et les constats faits sur l’évolution de ces données ont permis aux scientifiques de déterminer deux conséquences 
principales à ce changement que certains estiment déjà engagé :  

 l’augmentation de la température moyenne de l'atmosphère au niveau du sol, la seule question qui se pose étant de savoir 
de combien mais, comme la réponse dépend de nos émissions futures, le débat n’est pas clos,  

 l’élévation du niveau des océans en relation directe avec l’élévation de la température de l’atmosphère qui provoque la 
dilatation de l’eau et avec la fonte des glaces continentales (la fonte des glaces immergées n’a pas d’effet visible, principe 
d’Archimède oblige).  

 
L'attention se focalise le plus souvent sur ces deux conséquences d'un changement climatique : elles sont les plus certaines mais cela 
ne signifie pas que les autres paramètres ne vont pas eux aussi engendrer des modifications. Ce qui caractérise un climat, c’est à la fois 
les valeurs moyennes (température, ensoleillement, pression, vents, précipitations…) mais aussi leur variabilité avec, pour une même 
valeur moyenne, des phénomènes extrêmes possibles :  

 des précipitations plus irrégulières amenant une alternance d’épisodes de sécheresse et d’inondations, 

 un accroissement des vagues de froid et/ou de chaleur, tant en durée qu’en intensité, 

 un accroissement des épisodes ventés extrêmes avec des tempêtes et des ouragans plus violents. 
 
Le niveau des océans est régulièrement mesuré en continu depuis 1993 par les satellites, il n’est pas également réparti et on observe 
des variations de + ou – 2 mètres entre différents points du globe. Les mesures effectuées sur les 20 dernières années indiquent une 
augmentation moyenne de 3,11 mm par an, les prévisions du CNES donnent une fourchette de 11 à 77 cm entre maintenant et 2100 
mais il faudrait y ajouter 77 mètres si toute la glace de l’Antarctique fondait et 7 mètres si celle du Groenland faisait de même. Mais 
attention,  certaines îles d’origine volcanique récentes ne seront pas submergées seulement à cause de la montée des océans car les 
relevés effectués par satellite montrent qu’elles s’enfoncent aussi à cause du refroidissement du volcan qui les a engendrées.  
 

http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html#aerosol
http://www.manicore.com/documentation/serre/anthropique.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/gaz.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/augmentation.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/scenario.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/ocean.html
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5.2.3 Comment évaluer et décider : les rapports du GIEC 

 
Organisation et missions du GIEC            
  
Le Groupe d’experts International pour l’Etude du Climat (GIEC en français) ou Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC en anglais) a été créé en 1988 par deux organismes de l’ONU : l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme 
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). Il a pour mission d'évaluer, de manière méthodique, claire et objective, les informations 
scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles en rapport avec la question du changement du climat. Le GIEC ne réalise 
pas de recherche ni d’études spécifiques, il collecte, compile et synthétise les publications au niveau mondial des chercheurs et des  
scientifiques, dans l’objectif de dégager un consensus. Mais le GIEC en lui-même n’a pas obligation d’avoir ses propres experts comme 
l’indique d’ailleurs sa dénomination d’origine qui signifie Comité intergouvernemental sur le changement climatique.  
 
195 pays de l’ONU désignent la gouvernance du GIEC en élisant un bureau exécutif de 36 membres dont un président, trois vice-
présidents et un bureau pour chaque groupe de travail. Le président actuel est le président : Hoesung Lee (République de Corée), élu 
le 6/10/2015. 
 

Le GIEC est organisé en trois groupes de travail avec pour chacun deux coprésidents, l'un représentant les pays développés, l'autre les 
pays en voie de développement :  

 le groupe de travail n°1 évalue les aspects scientifiques du système climatique et de l’évolution du climat, Valérie Masson-
Delmotte, paléo-climatologue en est la co-présidente en remplacement de Jean Jouzel depuis 2015, 

 le groupe de travail n°2 s’occupe des questions concernant la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels aux 
changements climatiques, les conséquences négatives et positives de ces changements et les possibilités de s’y adapter, 

 le groupe de travail n°3 évalue les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou atténuer de 
toute autre manière les changements climatiques, c’est ce groupe qui a publié en 2015 et 2018 les SRES (Short Report on 
Emission Scenarios), documents de synthèse servant de base pour les décisions lors des COP (Conference of Parties). 

 
En complément, une équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre développe et améliore un guide 
méthodologique pour le suivi des émissions de GES. 
 
Si le GIEC a essentiellement l’oreille des gouvernements, il suscite des controverses de la part d’un certain nombre de chercheurs 
et de scientifiques qui l’accusent de diffuser une pensée unique, les rapports étant à leur avis trop focalisés sur les GES et le CO2.  Les 
médias y trouvent aussi leur compte en entretenant quelquefois la polémique à laquelle prennent part des journalistes, photographes ou 
animateurs d’émissions à vocation écologique mais cela n’en fait aucunement des experts. Bien difficile dans ce contexte pour l’habitant 
lambda de savoir qui croire. 
 
Une évolution du GIEC est souvent demandée par la communauté scientifique dans le sens d’une plus grande indépendance :  

 être moins inféodé à l’ONU,  

 avoir plus de scientifiques et moins de politiques, 

 éviter les conflits d’intérêt (un précédent fâcheux a été constaté avec Rajendra Kumar Pachauri, président de 2002 à 2015, 
finalement contraint à la démission)  

 rédiger des publications moins volumineuses mais plus fréquentes.  
 
Des chercheurs de grand renom ont démissionné considérant que le consensus exprimé par le GIEC dans ses publications était loin de 
refléter la réalité et la diversité des avis des experts. Un exemple de controverse vient du fait que le GIEC n’a pas pris en compte, dans 
ses rapports de 2007 et 2014, le fait que la hausse des températures a marqué le pas depuis 1998 et il a projeté la courbe depuis avant 
1998 vers 2100 « comme si de rien n’était ». Le GIEC a répondu que ces pauses ont existé dans le passé mais qu’elles ne modifiaient 
pas la tendance finale, d’où la réaction de ses contradicteurs qui remettent en cause les modèles utilisés. Malgré toutes ces péripéties, 
les rapports du GIEC servent bel et bien de base aux décisions politiques des États membres. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_m%C3%A9t%C3%A9orologique_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat#cite_note-GIEC-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Masson-Delmotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9rie_Masson-Delmotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9oclimat
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Les rapports du GIEC    
 
Depuis sa création, le GIEC publie régulièrement de volumineux rapports sur les changements climatiques : 1990, 1995, 2001, 2007 et  
2014 pour sa version complète N°5. Le rapport de 2007 (le 4ème de la série) prédisait d’ici à 2100 une hausse moyenne de la température 
de 1,3 à 6,4 degrés et une hausse du niveau de la mer de 18 à 59 cm.  Mais on s’est aperçu après publication que plusieurs erreurs 
avaient été faites, en particulier sur la fonte de glaciers de l’Himalaya dont on annonçait la disparition en 2035 alors que c’était en 2350 
(juste une faute de frappe mais ça ne fait pas sérieux). Même chose pour l’élévation du niveau des mers, un scénario avançait 70 mètres 
en 2100 alors que c’était 7 mètres pour l’hypothèse la plus pessimiste. Ces erreurs ont été corrigées dans le rapport n°5.  
 
Le GIEC travaille actuellement sur le rapport n°6 qui devrait sortir en 2022 mais un résumé provisoire (SRES) à usage des décideurs a 
été publié fin 2018 en tant que support à la COP24 de Katowice.   
 
Grande Cause nationale 2015, la lutte contre le réchauffement climatique est un défi qu’il est primordial de relever. En effet, le cinquième 
rapport du GIEC souligne l’importance des activités humaines dans le dérèglement climatique et ses principales manifestations qui 
permettent d’établir les constats suivants : 

 la température moyenne annuelle a déjà augmenté de 0,85 °C depuis 1880, 

 plus de 90% de l’énergie due au réchauffement climatique est stockée dans l’océan, 

 l’océan Arctique est de plus en plus libre de glace et les glaciers de montagne continuent de se vider, 

 le niveau de la mer s’est élevé de 0,19 mètre au cours de la période 1901-2010.  

 les concentrations de CO2 liées aux activités humaines ont augmenté de 40% depuis 1750 et de 20% depuis 1958. 
 
Les prévisions qui figurent dans ce même rapport n°5 s’appuient sur des modèles et des scénarii dont les points les plus marquants 
sont les suivants :  

 l'homme est plus que jamais responsable du réchauffement climatique (extrêmement probable à 95%), 

 l’élévation de la température d’ici à la fin du siècle se situera entre 1,5 et 4,5°C (degré de confiance élevé), extrêmement 
improbable que celle-ci soit inférieure à 1°C (degré de confiance élevé) et très improbable que celle-ci soit supérieure à 6 °C 
(degré de confiance moyen), 

 on s’attend à plus de phénomènes climatiques extrêmes, comme des tornades, des ouragans et des inondations,  
 
Le tableau qui suit présente les différents scénarii retenu par le GIEC pour la température et la hauteur des océans par rapport à la 
période de référence 1988-2005. Si on ne prend que les valeurs extrêmes, on voit que l’augmentation de température à horizon 2100 
serait de 0,3 à 4,8 degrés (rapport de 1 à 16) et celle du niveau de la mer irait de 26 à 82 cm (rapport de 1 à 3). Cette amplitude dans 
les prévisions ont porté tort à la crédibilité du GIEC, surtout du côté de la communauté scientifique. 
 
  

 
Prévisions du GIEC sur la base  

des scenarii retenus 

 
2046-2065 

 

 
2081-2100 

 Scénario moyenne plage probable moyenne plage probable 
 

Evolution de la température 
moyenne à la surface du globe 
(en degrés Celsius) 

RPC2,6 1,0 0,4 à 1,6 1,0 0,3 à 1,7 

RPC4,5 1,4 0,9 à 2,0 1,8 1,1 à 2,6 

RPC6,0 1,3 0,8 à 1,8 2,2 1,4 à 3,1 

RPC8,5 2,0 1,4 à 2,6 3,7 2,6 à 4,8 

 Scénario moyenne plage probable moyenne plage probable 

 
Evolution du niveau moyen 
des mers (en mètres) 

RPC2,6 0,24 0,17 à 0,32 0,40 0,26 à 0,55 

RPC4,5 0,26 0,19 à 0,33 0,47 0,32 à 0,63 

RPC6,0 0,25 0,18 à 0,32 0,48 0,33 à 0,63 

RPC8,5 0,30 0,22 à 0, 38 0,63 0,45 à 0,82 
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Pour ce qui concerne spécifiquement le CO2, le rapport précise que :  

 le cumul des émissions de CO2 détermine dans une large mesure la moyenne mondiale du réchauffement en surface vers 
la fin du XXIe siècle et au-delà, 

 la plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront pendant de nombreux siècles même si les émissions 
de CO2 sont arrêtées,  

 l’inertie du changement climatique est considérable, de l’ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 
passées, actuelles et futures.  

 
Concernant le futur rapport n°6 prévu pour 2022, un résumé provisoire (SRES) à usage des décideurs a été publié fin 2018, il est 
disponible en anglais sur le site IPCC : https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
 
Cette fois, le GIEC a fait le raisonnement inverse : il est parti des objectifs de l’Accord de Paris issu de la COP21 (voir un peu plus loin) 
et a fait des simulations sur la base des rejets de GES actuels et prévisionnels, avec des valeurs limites en 2100 : +1,5° et +2,0° 
d’élévation de la température moyenne du globe. En substance, la trajectoire pour ne pas dépasser ces valeurs permet de fixer des 
jalons en 2030 et 2050 en termes de diminution de nos rejets dans l’atmosphère, 2050 étant la date au plus tard pour atteindre la 
neutralité carbone (pas plus de carbone émis via les gaz à effet de serre que de CO2 absorbable par la planète, aujourd’hui 
essentiellement par la végétation et les océans).   
 
Dans ce pré-rapport, le GIEC met les États face à leurs responsabilités en développant les impacts probables sur la nature et 
l’humanité. Certains impacts sont géographiquement personnalisés car toutes les régions de la planète ne sont pas exposées aux 
mêmes types de risques, la température et le niveau des mers étant parmi les plus critiques. Dans tous les cas, le GIEC insiste sur le 
fait que nous n’avons plus aucune marge de manœuvre et que tous les pays doivent s’y mettre.   

6  Comment les états ont pris conscience de la problématique 
Depuis 1972, sous l’égide de l’ONU, un certain nombre d’états ont commencé à se préoccuper de la dilapidation des ressources 
naturelles de la planète, de la pollution due aux activités humaines et à rechercher des solutions communes pour un développement 
durable. Le point de départ a été la création des Sommets de la Terre.   

6.1 Les Sommets de la Terre 

Ces réunions ont lieu tous les dix ans. Depuis  le démarrage à Stockholm en 1972, nous avons eu Nairobi en 1982, Rio de Janeiro en 
1992 et en 2012, et Johannesburg en 2002. Le sommet de 2022 devrait se tenir encore à Rio. Les résultats ont été très différents : plan 
d’action visant à lutter contre la pollution adopté à Stockholm, échec de Nairobi où Ronald Reagan a montré une absence totale de 
motivation, véritable coup d’envoi à Rio 1992 avec le programme Action 21 (=pour le 21ème siècle) qui comportait 2 500 recommandations 
(pour la plupart pas mises en œuvre ensuite mais l’intention y était), plan d’actions en 153 articles à Johannesburg avec des thèmes 
prioritaires (l’eau, l’énergie, la productivité agricole, la biodiversité et la santé).  
 
Le sommet de Rio 1992 a donné naissance la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et à 
une rencontre annuelle des pays signataires.  

6.2 Les principaux accords internationaux formalisés par un protocole 

6.2.1 Le protocole de Kyoto 

 
Le Sommet de la Terre à Rio en 1992 a marqué la prise de conscience internationale du risque de changement climatique en raison des 
activités humaines. Les états les plus riches, pour lesquels une baisse de croissance ne semblait plus supportable et qui étaient en outre 
responsables des émissions les plus importantes, y avaient pris l'engagement de stabiliser en 2000 leurs émissions au niveau de 1990. 
C'est le Protocole de Kyoto, en 1997, qui traduisit cette volonté en engagements quantitatifs juridiquement contraignants.  
 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dico/d/univers-terre-4725/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-rio-5427/
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En décembre 1997, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire les émissions de six gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6) de 5,2% en moyenne entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990 en signant le Protocole de Kyoto. Les pays en voie 
de développement sont exempts d’engagements chiffrés afin que celui-ci ne soit pas remis en cause.  
 
Pour entrer en vigueur, le protocole de Kyoto a dû être ratifié par plus de 55 pays totalisant plus de 55% des émissions de gaz à effet 
de serre. L’Union Européenne et de nombreux autres pays ont ratifié le protocole en 2002. La France s’est engagée à ne pas émettre 
en 2010 plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en émettait en 1990. La Russie a ratifié l'accord fin 2004 ce qui a déclenché l'entrée en 
vigueur du protocole. Les Etats–Unis en revanche se sont retirés depuis 2001. Pour respecter le protocole, l’Union Européenne a mis 
en place un programme d’actions et un système d’échange des droits d’émission des gaz à effet de serre. Pour en faciliter la réalisation, 
le protocole de Kyoto prévoit la possibilité de recourir à des mécanismes dits " de flexibilité " en complément des politiques et mesures 
mises en œuvre au plan national. Ces mécanismes sont au nombre de trois : 

 les permis d'émission, cette disposition permet de vendre ou d'acheter des droits à émettre entre pays industrialisés, 

 la mise en œuvre conjointe (MOC) qui permet, entre pays développés, de procéder à des investissements visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur territoire national et de bénéficier des crédits d'émission générés par 
les réductions ainsi obtenues, 

 le mécanisme de développement propre (MDP) proche du dispositif précédent, mais les investissements sont effectués par 
un pays développé dans un pays en développement.  

 
Malgré ces dispositions, la partie est loin d’être gagnée car, d’une part les permis d’émissions sont jugés choquants par ceux qui font de 
réels efforts (leurs détracteurs les appellent le droit à polluer) et d’autre part certains pays sortent du protocole de Kyoto (le Canada 
l’a annoncé en 2011 à la conférence de Durban) ou traînent les pieds. Si on examine la variation des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’Union Européenne entre 1990 et 2012, les bons élèves sont l’Allemagne (-17%) et le Royaume Uni (-14%), La France est à -
3,2 %, ce qui est tout juste conforme aux objectifs mais l’Espagne (+49%) et le Portugal (+41%) doivent faire de gros efforts car ils ont 
acheté des droits à émettre, ce qui constitue le principal effet pervers du protocole si ces mêmes pays ne mettent pas en œuvre des 
mesures drastiques pour inverser la tendance.    

6.2.2 Le protocole de Göteborg 

 
Le 1er décembre 1999, la Commission Économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) a obtenu de 26 pays (Europe dont la 
France et USA) des engagements pour réduire les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et l'environnement. Ces engagements 
concernent les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et d'ammoniac (NH3), responsables de l'acidification et 
de l'eutrophisation (modification et dégradation d’un milieu aquatique), ainsi que les émissions de composés organiques volatiles (COV), 
qui, avec les NOx, donnent naissance à l'ozone. L'accord de Göteborg n'a engendré qu'une faible amélioration pour l’instant sauf pour 
de dioxyde de soufre qui a baissé de 87% dans notre agglomération en une dizaine d’années, grâce aux carburants sans plomb et au 
filtrage de leurs rejets par les industriels.   
Mais la partie est loin d’être gagnée pour les autres substances, la France est, après l'Allemagne, le pays où la population était la plus 
exposée à la pollution par l'ozone en 2010.  
 
En 2012, les pays signataires se sont de nouveau réunis. Si la Suisse a tenu tous ses engagements et même largement dépassé les 
exigences internationales pour le SO2 et les COV, dix pays n'ont pas diminué suffisamment leurs émissions de NOx. Pour y 
parvenir, de nouveaux objectifs ont été fixés. Au titre du nouveau protocole, les réductions d’émissions dans l’UE devront être, d’ici 2020, 
d’au moins 63 % pour le SO2, de 41 % pour les NOx, de 40 % pour COV, de 17 % pour le NH3 par rapport aux émissions de 1990 et 
de 20 % pour les particules fines.  
 
Autre innovation : le nouveau protocole établit un lien avec le changement climatique, en incluant le noir de carbone en tant que 
composant des particules. Le noir de carbone est connu pour avoir un impact climatique car il a un effet de réchauffement fort mais il ne 
persiste pas dans l’atmosphère aussi longtemps que le gaz carbonique. C’est maintenant à la Commission Européenne de transposer 
ces exigences en droit communautaire lors de la prochaine révision des législations relatives à la qualité de l’air (nous en sommes 
encore aujourd’hui à la directive de 2008). De nouveaux textes règlementaires sont donc attendus. 
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7 Les COP annuelles (Conference of the Parties) 
La première édition a eu lieu en 1995 à Berlin. En principe, une COP sert à vérifier que les objectifs principaux de la convention CCNUCC 
ont bien été respectés et à prendre des décisions pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques en les révisant 
si besoin est. Les résultats des 24 COP tenues depuis le début sont extrêmement variables, une partie des pays revenant quelquefois 
sur les objectifs et leurs engagements ou n’en prenant pas formellement. Le cas le plus flagrant est celui de la COP15 tenue à 
Copenhague en 2009. Le déroulement a été qualifié de chaotique, la présidente danoise, Ministre de l’environnement, a abandonné en 
cours de route et le peu d’accords conclus n’a comporté aucun engagement chiffré.   

7.1 La COP21 : Paris 2015  

7.1.1 L’organisation et les attentes 

 
La COP21 s’est tenue à Pairs du 30 novembre au 11 décembre 2015. Elle était un peu considérée comme celle de la dernière chance 
après la publication du pré-rapport 2014 du GIEC qui insistait sur l’urgence de réduire les émissions de GES. C'est dans un communiqué 
commun que Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères, Pascal Canfin, Ministre du Développement et Philippe Martin, Ministre 
de l'Écologie, ont rappelé l'engagement de la France "pour construire un pacte mondial sur le climat ". L’enjeu était de taille car la France 
avait bien l’intention d’en faire une réunion pour décider, ce qui n’avait pas été le cas à Copenhague en 2009. Outre les actions 
politiques nécessaires pour convaincre un maximum de partenaires de nous rejoindre dans la démarche, la France devait se montrer 
exemplaire en matière de réduction de ses émissions de GES.  
 
Les objectifs de la COP21 étaient ambitieux : 

 accueillir au Bourget près de 40 000 personnes, délégués et observateurs, 

 assurer un rôle de facilitateur entre toutes les parties prenantes afin que soit trouvé un accord universel et contraignant pour 
maintenir la température globale en deçà de 2 °C. 

 définir les mécanismes juridiques, financiers et de contrôle de ce nouvel accord. Ce dernier doit aussi confirmer la mise en 
place du «Fonds Vert», doté de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, pour un développement propre des économies 
en développement ou en transition. 

 
195 pays se sont réunis avec pour objectif d’aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Six ans après la Conférence de 
Copenhague, la COP21 était une dernière opportunité de mettre en place un nouveau traité sur le climat qui remplacerait  le protocole 
de Kyoto. Une COP est également l’occasion pour les citoyens, entreprises, collectivités locales… de se faire entendre. De nombreuses 
initiatives se sont mises en place pour mobiliser les citoyens, une pré-COP s’est tenue du 8 au 10 novembre à Paris. Aux côtés des 
représentants des  États, les ONG, les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et la communauté scientifique ont participé 
aux débats. 

7.1.2 L’accord de Paris sur le climat 

 
La COP24 ne fut pas un long fleuve tranquille et l’équipe française organisatrice a fait preuve de conviction, d’opiniâtreté et de diplomatie 
pour aboutir à un document donnant aux 195 parties le sentiment de l’avoir co-écrit afin de pouvoir se l’approprier. Voici l’essentiel 
de l’accord extrait de l’article 2 du document final : le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment 
de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en : 

 contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, 

 renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces 
changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production 
alimentaire, 

 rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution et résilient aux changements climatiques. 
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Un accord de ce genre ne peut réussir que s’il s’accompagne de dispositifs permettant aux pays les plus pauvres d’atteindre les objectifs 
avec l’aide financière et technique des plus riches. De plus, l’accord prévoit une révision des objectifs tous les 5 ans à partir de 2020 
mais les objectifs de réduction des émissions sont révisables seulement à la hausse. 

7.2 La COP24 : Katowice 2018  

L’Accord de Paris prévoyait un délai de de trois ans pour que les pays signataires mettent en place les dispositions nécessaires à 
l’atteinte des objectifs. La COP24 s’est terminée à Katowice après 28 heures d’une prolongation interminable due à la difficulté 
d’obtenir un consensus qui n’a finalement porté que sur la seule application des accords de Paris, sans plus. Voici un point de situation 
sur ce qui s’est passé depuis la COP21. 

7.2.1 Les objectifs de la COP24   

 poursuivre les accords de Paris pour limiter à moins de 2°C l’augmentation de température de la planète à horizon 2100 par 
rapport au niveau pré-industriel, 

 évaluer les actions concrètes des pays signataires de l’Accord de Paris, 
 présenter des plans renforcés d’ici 2020. 

7.2.2 Les constats 

 selon le GIEC, sur les bases actuelles des émissions, la trajectoire du réchauffement nous mène à +3,2°C en 2100, 
 des pays ont bloqué l’application de l’Accord de Paris (USA, Russie, Arabie Saoudite, Koweit) et la Pologne, organisatrice de 

la conférence, s’oppose à la plupart des pays de l’Union Européenne car elle veut continuer à exploiter librement son 
charbon, 

 des contestations se sont élevées vis-à-vis du rapport n°6 du GIEC, remettant en cause les scénarios proposés, 
 les divisions restent fortes entre le pays du Nord et ceux du Sud, en particulier par rapport aux contributions financières 

attendues. 

7.2.3 Les décisions prises et les premières réactions 

Les quelque 200 pays réunis à Katowice ont tout juste adopté les règles d’application de l’accord de Paris contre le réchauffement 
climatique mais les négociations n’ont en revanche pas donné lieu à de nouveaux engagements des États à relever prochainement 
leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre. 

Les politiques affichent leur satisfaction : « on a sauvé les accords de Paris ». Les scientifiques et les ONG écologistes ne sont pas 
du tout du même avis car, selon eux, ces accords sont notoirement insuffisants face aux dérèglements du climat vu que nos rejets 
de gaz à effet de serre ont continué à augmenter depuis la signature de l’Accord de Paris et qu’il aurait fallu réviser à la hausse les 
mesures de réduction pour atteindre les objectifs précédemment fixés.  
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8 Comment réduire durablement nos émissions ? 
Comme nous l’avons expliqué dans les dossiers sur la qualité de l’air extérieur et sur la qualité de l’air intérieur, on ne peut diminuer 
durablement nos rejets de gaz à effet de serre qu’en agissant conjointement de manière collective et de manière individuelle. Une 
partie des actions identifiées figurent déjà dans les précédents documents que nous avons publiés (voir les « bonnes pratiques ».  

8.1 Les actions collectives 

 
 En France, c’est l’affaire de l’État, des collectivités territoriales et, dans une moindre mesure, des collectivités locales. Les actions les 
plus significatives sont les suivantes :  

 abandonner les énergies fossiles et produire de l’énergie sans CO2 : 
o le nucléaire mais avec un plan de désengagement progressif,  
o l’hydroélectricité, 
o le solaire thermique et photovoltaïque, 
o l’éolien, 
o la biomasse (biocarburants, bois de chauffage) mais avec des réserves car il faut savoir replanter, 

 diminuer les émissions en provenance du chauffage, des véhicules et des carburants : 
o en développant des technologies plus propres, 
o en proposant des modes de transport et de déplacement ayant un impact CO2 moindre, 

 faire évoluer l’agriculture en revenant à une agriculture raisonnée et l’élevage (moins de bovins, pas de poissons carnivores), 

 légiférer et surtout contrôler l’efficacité des mesures, protocoles, accords nationaux et internationaux. 
 
Heureusement, nous ne partons pas de zéro car des plans majeurs sont entrés en vigueur depuis la loi Laure du 30 décembre 1996. Au 
niveau régional, départemental et local, nous trouvons essentiellement les Plans de Protection de l’Atmosphère qui traduisent les 
demandes de l’État (c’est le côté Ministère/ Préfecture/DREAL), les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (précédemment Plans Climat 
Énergie Territoriaux avant l’ajout du volet Air) que les collectivités sont maintenant tenues d’élaborer ainsi que les Plans de 
Déplacement Urbains (PDU) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
 
En termes d’engagements, on trouve deux dispositions essentielles : 

 la règle des « 3x20 », engagements pris dans le cadre du Paquet Énergie-Climat européen, correspondant à une réduction des 
émissions de GES de 20% entre 1990 et 2020, l’amélioration de l’efficacité énergétique de 20% et le développement des énergies 
renouvelables pour atteindre 20% de la consommation d’énergie en 2020 

 le « facteur 4 » à savoir la division par 4 des émissions de GES à horizon 2050 par rapport à 1990.   
.  
Voici où trouver le détail des plans en vigueur ou en cours d’élaboration pour la Région Auvergne Rhône-Alpes et ses principales 
agglomérations : 
 

 PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) Région RA, Villes de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, Vallée de l’Arve : 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-r3233.html 

 

 PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) de la Région Auvergne Rhône-Alpes : 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-en-auvergne-a9589.html 

 

 PCAET du Grand Lyon (en cours d’élaboration pour 2019) : https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2017/ 
 

 PCET de la Ville de Lyon : https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/migrated/735/77/plan-actions-climat-energie-bd.pdf     
La Ville de Lyon prévoit d’élaborer son propre plan Climat, une consultation citoyenne a eu lieu via la  plate-forme Civocracy 
en octobre et novembre 2018. Le plan en vigueur actuellement date de 2013, beaucoup d’actions prévues sont encore 
d’actualité.  Le chapitre 5 concerne tout particulièrement les habitants, il reste beaucoup à faire sur les actions 5.1, en particulier 
sur l’action B.5.1.2, la Mission Démocratie Participative ayant été beaucoup plus frein que moteur en 2017-2018. 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/qualite-de-l-air-r3233.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-climat-air-energie-territorial-en-auvergne-a9589.html
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2017/
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/migrated/735/77/plan-actions-climat-energie-bd.pdf
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 Plan Air Énergie Climat de Grenoble-Alpes-Métropole : bilan des actions menées entre 2005 et 2015, projet « Villes 
respirables en 5 ans » et nouveaux objectifs pour 2020/2030 décrits ici : https://www.lametro.fr/463-plan-air-energie-climat.htm   
On peut suivre les évènements (presque) en temps réel : http://planairclimat.lametro.fr/ 

8.2 Les actions individuelles  

 
De manière individuelle, chacun doit participer en réduisant son empreinte carbone. Des efforts peuvent être faciles : 

 procéder à la rénovation thermique des bâtiments, améliorer l'isolation de notre logement, proscrire les climatisations, 

 réduire notre chauffage (19° recommandés à l’intérieur des habitations) en s'habillant plus chaudement si nécessaire, 

 n’ouvrir de fenêtre en hiver que pour aérer quelques minutes, en coupant les radiateurs, 

 maîtriser la consommation d'eau (douche, réglage WC, limiteur de pression, arrosage pluie…), 

 consommer sans gaspiller et de préférence local plutôt qu’asiatique, africain ou américain, … 

 louer plutôt qu'acheter les équipements d'usage occasionnel, 

 privilégier l’achat de produits sans emballage, faciliter le recyclage des déchets en respectant les choix locaux de tri.  
 
D’autres efforts sont plus difficiles à mettre en pratique car il faudra quelquefois savoir se passer de ce qui nous plait :  

 aller au travail et en règle générale se déplacer en utilisant transports en commun, co-voiturage, modes doux, 

 prendre le train pour des voyages de quelques centaines de kilomètres, 

 éviter l'avion, 

 vivre en appartement plutôt qu’en maison individuelle, 

 remplacer sa chaudière au fuel par une chaudière à gaz, 

 installer un chauffe-eau solaire, 

 manger si possible local et bio, et réduire notre consommation de viande (en particulier la viande de bœuf), 

 fabriquer notre compost, 

 ne pas choisir une voiture plus grande (donc plus consommatrice d’énergie) pour partir en vacances.  
 
Enfin,  plus vertueux mais encore plus difficile car notre mode de vie risque d’en être fortement modifié :  

 déménager près de son lieu de travail pour pouvoir y aller en mode doux, 

 opter pour le télétravail ou devenir totalement travailleur à domicile, 

 ne plus avoir de voiture personnelle. 
 
 Attention, les actions décrites dans ce chapitre sont nécessaires pour diminuer nos rejets de gaz à effet de serre mais, par rapport au 
développement durable, certaines mesures ne sont pas suffisantes ou même viennent en contradiction car la réduction de certaines 
consommations peut avoir un impact sur l’économie des pays. C’est aux états qu’il incombe d’en tenir compte pour engager et 
faciliter les mutations nécessaires.  
 

9 Polémiques, controverses et interrogations  

9.1 Climato-sceptiques contre réchauffistes 

 
Selon le dictionnaire :  

 un réchauffiste est une personne qui croit que le réchauffement climatique est provoqué par l’homme,  

 un climato-sceptique est une personne qui reconnait que nous connaissons des changements climatiques mais qui ne croit 
pas vraiment à un réchauffement durable ni à l'incidence essentielle de l'activité humaine sur celui-ci.  

Difficile de se comprendre quand, déjà au départ, il n’y a pas de consensus scientifique suffisant sur le réchauffement climatique. Ce 
n’est pas tout car la situation a empiré depuis trois ans quand des acteurs politico-économiques sont venus rejoindre le clan des climato-
sceptiques pour des raisons pas du tout scientifiques. Les USA l’ont fait  le 1er juin 2017 en annonçant leur désengagement de l’Accord 
de Paris et d’autres ont perturbé la COP24 de Katowice en tentant de bloquer l’application de cet accord. 

https://www.lametro.fr/463-plan-air-energie-climat.htm
http://planairclimat.lametro.fr/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/croire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vraiment/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/rechauffement-climatique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/incidence/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/activite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/humain/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/celui-ci/
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Les controverses ne sont pas récentes, elles se sont manifestées auprès du grand public par des livres, des articles de presse et des 
tables rondes télévisées. Plus particulièrement en France, les polémiques ont pris de l’ampleur après le livre « L’imposture climatique » 
de Claude Allègre paru en 2010 et on se souvient des empoignades verbales à la télévision entre Vincent Courtillot, astrophysicien 
climato-sceptique et Jean Jouzel, vice-président du GIEC à l’époque et réchauffiste convaincu.   
 
Ce que les climato-sceptiques reprochent aux réchauffistes incarnés par le GIEC, c’est d’avoir une attitude alarmiste qui ne s’appuie 
que sur des données scientifiques partielles voire partiales, c’est d’avoir institué une pensée unique autour du rôle du CO2, prenant ainsi 
des raccourcis simplistes, c’’est aussi d’avoir volontairement écarté le volet astrophysique des publications. On trouvera ici une liste 
de chercheurs pour la plupart très respectés pour leur rigueur scientifique, la liste est impressionnante : 
https://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scientifiques_sceptiques_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique 
Il existe même en France un « collectif des climato-réalistes » avec une variété de profils qui dépasse largement le cadre de la recherche 
scientifique.  
 
De leur côté, les réchauffistes ne sont pas en reste, ils considèrent leurs détracteurs comme des négativistes irresponsables dont 
l’inconscience pourrait mener l’humanité à sa disparition progressive dès la fin de ce siècle si rien n’est fait. Les réchauffistes reprochent 
également aux médias de ne pas donner suffisamment d’écho aux rapports du GIEC et, de ce fait, le peuple ne s’intéresse pas 
suffisamment au climat. Ce reproche est loin d’être réellement fondé en Europe mais il n’en va pas de même aux USA depuis que leur 
nouveau président a déclaré qu’il se retirait de l’accord de Paris et des médias pro-gouvernementaux américains ont appuyé la 
thèse des fake news, quitte à confondre allègrement météo et climat.   
 
Alors, rendez-vous en 2100 pour savoir qui avait raison, pour les survivants du moins… 
 

9.2 Et si les GES et surtout le CO2 n’étaient pas la seule source de tous nos maux ? 

 
Essayons d’y voir un peu plus clair dans d’autres sources qui peuvent avoir une influence sur la température terrestre, le cl imat et 
notre santé.  

9.2.1 Le cas du pergélisol  

 
Aujourd’hui, le méthane CH4 est présent dans l’air à hauteur de 1,8 PPM soir 0,00018 %. On pourrait trouver que ça ne fait pas beaucoup 
mais son PRG (Pouvoir de Réchauffement Global) est 25 fois supérieur à celui du CO2, sa durée de vie dans l’atmosphère est d’une 
dizaine d’années. Le méthane est considéré comme un gaz à effet de serre, ceci n’est pas contesté. On connait ses origines : naturelles 
(gaz naturel dans le sous-sol, décomposition organique des zones humides) et anthropiques (élevage des ruminants, décharges, 
biomasse).  
Jusqu’ici, c’est à peu près clair mais la situation est en train de se compliquer pour deux raisons : la fonte du pergélisol terrestre 
(permafrost en russe) et l’instabilité des hydrates de méthane sous-marins dont la génération naturelle pourrait s’emballer si la 
température de certains océans continuait à progresser.  
 
Le pergélisol ou permafrost recouvre un quart des terres émergées de l’hémisphère nord. Son épaisseur totale peut atteindre 
1 000 mètres en 3 couches dont la première dégèle en été jusqu’à environ deux mètres de profondeur et la seconde qui est de 10 à 15 
mètres d’épaisseur ne dégèle normalement pas sauf que cette zone est sous surveillance mondiale car le réchauffement de ces régions 
commence à faire apparaître un début de fonte et des émissions accrues de méthane viennent s’ajouter à celui qui existe déjà dans 
l’atmosphère. En Sibérie,  bâtie sur le permafrost, la ville d’Iakoutsk subit déjà aujourd’hui une fonte du sous-sol qui provoque 
l'effondrement des bâtiments et la dégradation des infrastructures. 
 
De plus, des bactéries et des virus qui sont emprisonnés depuis plusieurs milliers d’années ont été détectés comme s’étant réactivés, 
en particulier l’anthrax qui a récemment occasionné la mort de quelques dizaines animaux, en particulier des rennes, et d’un enfant alors 
que le virus avait disparu de Sibérie depuis plus de 75 ans. La communauté médicale s’inquiète du possible réveil de bactéries beaucoup 
plus anciennes contre lesquelles nos organismes ne sont pas immunisés. Le Canada est également très vigilant sur le phénomène.  

https://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scientifiques_sceptiques_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique
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Le risque le plus grave est celui de l’emballement du processus car les gaz émis par le pergélisol accélèrent le réchauffement, qui lui-
même en accélère la fonte. D'ici à 2100, ce dernier pourrait, selon le scénario le moins alarmiste, libérer jusqu'à 160 milliards de tonnes 
de GES (méthane et CO2 actuellement séquestrés dans les sols gelés).  
 
Voici une carte mondiale du pergélisol (source NASA archives – traduction française Wikipédia).  
          

 

 

Il existe également un pergélisol sous-marin constitué d’hydrates de méthane (aussi appelés clathrates) qui sont naturellement 
présents dans les fonds océaniques, en particulier dans les régions polaires. Ils représentent une source potentielle d’énergie fossile 
mais sont difficilement exploitables. Ils constituent avant tout une source directe de gaz à effet de serre : le méthane et, de manière 
indirecte de CO2. Si les changements climatiques élèvent suffisamment la température du pergélisol sous-marin, cela aurait pour effet 
de relâcher d'énormes quantités de méthane dans l'atmosphère augmentant ainsi l’effet de serre et on ferait face à un phénomène 
d’emballement comme on le redoute déjà avec le pergélisol terrestre. Le GIEC en a d’ailleurs tenu compte dans un de ses pires 
scénarios.  

Le phénomène de dégazage existe à l’état naturel, le fond des océans libère bien du méthane du fait du réchauffement en cours 
depuis la dernière époque glaciaire mais il est indépendant de celui d’origine humaine et l'essentiel des hydrates de méthane est 
profondément enfoui dans les sédiments océaniques, ce qui ralentit le processus. Le gaz n’atteint la surface qu’en très faible quantité 
(au plus 10%) car les océans ont la capacité à en séquestrer une partie et des micro-organismes absorbent les bulles de méthane sur 
leur parcours sous-marin. Une récente étude de l’Université d’Alaska a mis ce phénomène en évidence.    

Contrairement au pergélisol terrestre où la menace à moyen terme est réelle, les scientifiques s’accordent sur le fait qu’un possible 
emballement du méthane sous-marin, même s’il ne peut pas être exclu, n’aura d’effet visible que de manière progressive sur des 
centaines, voire de milliers d’années.  

 
L'image ci-contre montre la répartition du 
pergélisol (mauve) et l'étendue maximale 
moyenne saisonnière et intermittente des terrains 
gelés dans l'hémisphère Nord. Le « Sol gelé 
saisonnier » (bleu) désigne les zones où le sol est 
gelé pendant 15 jours ou plus par an, alors que 
« sol gelé par intermittence » (rose) se réfère à 
des zones où le sol est gelé pendant moins de 15 
jours par an. La ligne pleine indique l'étendue 
maximale moyenne de la couverture de neige 
saisonnière. Le pergélisol occupe environ 
22 790 000 km2 ou 23,9 % des terres émergées 
de l'hémisphère Nord. En moyenne, la mesure 
maximale du sol gelé saisonnier est d'environ 
55 000 000 km2 ou 55 % de la superficie totale 
des terres, tandis que l'étendue maximale de la 
couverture de neige est d'environ 47 000 000 km2, 
soit environ 47 % de la surface totale des terres 

dans l'hémisphère nord. 
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9.2.2 Les effets du soleil 

 
Une question toute naturelle et logique : comment ne pas tenir compte de l’activité solaire lorsqu’on parle de température et de climat ?  
Gilles Delaygue, Maître de conférences à l’Université de Grenoble-Alpes pose ainsi les bases de la réponse : « La source d’énergie 
essentielle pour la surface de la Terre est le flux d’énergie solaire. Si le flux reçu à la surface de la Terre en un lieu donné varie 
considérablement, notamment saisonnièrement, le flux rayonné par le Soleil est, lui, relativement constant. Toutefois, des indices de 
variations d’activité du soleil sont connus depuis très longtemps, et l’hypothèse que cette activité solaire puisse affecter notre climat est 
ancienne ».   
 
L’activité solaire est caractérisée par des cycles de 9 à 14 ans (11 ans en moyenne). L’observation systématique de ces cycles a 
commencé vers 1843 et les cycles sont maintenant numérotés à partir de 1 depuis août 1755. Il y a peu d’éruptions solaires en début et 
fin de cycle, beaucoup plus en milieu de cycle à la fois en nombre et en intensité. Nous sommes actuellement dans le cycle 24 qui a 
débuté en 2009 et devrait se terminer vers 2020. 
 
Depuis le lancement de satellites géostationnaires spécifiques (GOES-15 à 17), on mesure en temps réel l’activité radioélectrique du 
soleil qui a une influence directe sur nos télécommunications, en particulier celles qui concernent l’aviation et les satellites artificiels. Le 
soleil a une influence très importante sur notre planète en termes de géomagnétisme. C’est particulièrement visible dans les régions 
polaires avec les aurores boréales et australes.  
 
Les tempêtes électromagnétiques peuvent provoquer des arcs électriques au niveau du sol, endommageant les panneaux solaires 
et les lignes de transport même enfouies comme on l’a constaté au Québec en mars 1989 avec une panne généralisée de 9 heures.  
La dernière éruption d’amplitude exceptionnelle (X8.2, c’est vraiment très puissant) a eu lieu le 6 septembre 2017. Ses effets ont été 
particulièrement visibles avec un « blackout » des communications radio à haute et très haute fréquence pendant plusieurs heures.  
 
Pour en revenir au climat, aucune étude scientifique ne nie que le soleil ait un impact mais, en règle générale, l’influence ne 
dépasserait pas 0,5° et resterait bien en-dessous de celle des activités humaines. Là où les avis des scientifiques divergent, c’est sur la 
question de la variabilité  des effets du soleil dans le temps, en amplitude et géographiquement. Les publications scientifiques estiment 
que les variations au niveau d’un cycle de 11 ans sont de l’ordre de 0,1° et les variations séculaires entre 0,2 et 0,5°.  
 
Beaucoup de controverses ont vu le jour autour de l’évolution du climat dans les régions de l’Atlantique Nord et de l’Europe de l’Ouest 
entre l’an 900 et les années 1990. Pour résumer, ce qui n’est pas contesté, c’est : 

 une période plutôt chaude dénommée «Optimum Climatique Médiéval » entre 900 et 1200, 

 une période froide dénommée « Petit Âge Glaciaire » entre 1350 et 1850 avec des amplitudes thermiques beaucoup plus 
fortes, de grandes sécheresses alternant avec des précipitations inhabituelles, avec 3 séquences non consécutives (le minimum 
de Maunder, de Spörer et de Dalton), on estime que la température moyenne a baissé de 0,8°au plus fort de la période par 
rapport à l’optimum médiéval, 

 un retour à des températures à peu près équivalentes à celles de l’Optimum Médiéval entre 1850 et 1990, 

 une augmentation progressive des températures jusqu’à 0,4° et l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes depuis 
la fin du XXème siècle. 

 
Deux théories principales tentent d’expliquer le Petit Âge Glaciaire dans son intensité comme dans sa durée : 

 La première explication serait l'activité volcanique du volcan indonésien Samalas entré en éruption en 1257 lors d'une 
explosion d’un gigantisme jamais constaté depuis et, plus tard, d’autres volcans dont le Tambora en 1815. L’année qui a suivi 
est connue comme « l’année sans soleil » avec des températures moyennes baissant de 2 degrés et l’absence de récoltes a 
causé une grande famine en 1816. L’explication du volcanisme est donc tentante.    

 Une seconde explication serait l’activité solaire extrêmement faible pendant une bonne partie de la période du Petit Âge 
glaciaire. Ceci serait confirmé par le minimum de Maunder et celui de Spörer où on note des coïncidences troublantes entre 
faible activité solaire sur plusieurs cycles consécutifs et la baisse des températures qui s’en est suivi. La NASA confirme 
« timidement » cette relation entre la température terrestre et le volume des éruptions solaires.   
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Comme l’imagination n’a pas de limites, la Royal Astronomical Society prévoit, dans une publication de 2015, une réduction de 
l’activité solaire de 60% lors du 26ème cycle du soleil (2030-2040). Selon cette étude, les conditions d’un nouveau « minimum de 
Maunder » seraient réunies. Nous laisserons à ces éminents scientifiques la responsabilité de cette prédiction car cette fois, on 
s’approche de la voyance, mais, sait-on jamais…. 

9.2.3 Le rayonnement cosmique 

 
Les rayons cosmiques et notre santé 
  
Les rayons cosmiques sont un phénomène naturel constitué de particules chargées (protons) et non chargées (neutrons) qui trouvent 
leur source dans le soleil, à l’intérieur et à l’extérieur de notre galaxie. L’énergie portée par ces particules est partiellement filtrée par 
deux anneaux de protection de la terre appelés ceintures de Van Allen. 
 

 
 

Source : NASA/Van Allen Probes/Goddard Space Flight Center 
 
Le dessin ci-dessus montre que les deux ceintures en jaune sont plus larges à l’équateur que lorsqu’on se rapproche des pôles : de 700 
à 10 000 km d’altitude pour la ceinture intérieure et de 13 000 à 63 000 km pour la ceinture extérieure. Sans elles, nous serions 
bombardés en permanence par les rayons cosmiques, en particulier par les protons qui n’ont pas la réputation d’être bons pour la santé.  
 
Jusqu’il y a quelques années, l’exposition des êtres humains se limitait aux astronautes traversant les ceintures de Van Allen sur leur 
trajet terre-lune aller-retour et les blindages des vaisseaux spatiaux ont été calculés en conséquence. Mais la NASA a commencé à 
s’alarmer en 2015 quand des relevés faits dans des ballons-sondes et des avions à haute altitude ont montré une intensification des 
rayons cosmiques susceptible de causer des cancers et des malformations génétiques. À tel point que les organisations professionnelles 
sont en train de mettre en place un système de dosimètres pour le personnel navigant, comme cela se fait déjà dans les centrales 
nucléaires.  
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Des mesures systématiques sont maintenant effectuées dans les ballons-sondes et les vols commerciaux. Elles ont montré que le taux 
de radiation avait augmenté de 18% à 40 km d’altitude depuis mars 2015. Donc, si vous prenez peu l’avion et si vous ne prévoyez pas 
de voyage dans l’espace, vous ne risquez par grand’chose. 
 
Pourquoi ces variations ? Ce ne sont que des phénomènes naturels :  

 la première raison est la diminution de l’activité solaire au cours des deux derniers cycles 23 et 24, les éruptions solaires 
dévient la trajectoire des rayons cosmiques vers la terre, moins d’éruptions solaires affaiblit donc cette protection, 

 une autre raison est l’affaiblissement du champ magnétique terrestre qui normalement nous protège des rayonnements 
venus de l’espace, le champ magnétique allant jusqu’à s’inverser et, dans les périodes de transition, la surface de la planète 
peut être exposée au vent solaire à des niveaux dangereux pour les organismes vivants,  

 aucune influence des activités humaines n’est identifiée par la communauté scientifique. 

Les rayons cosmiques et la formation des nuages 

La recherche scientifique concernant la relation entre le soleil, les rayons cosmiques et le climat sont récentes. Le fait que les éruptions 
solaires atténuent le flux des rayons cosmiques avait été démontré en 1937 par le physicien Scott E. Forbush. Les rayons cosmiques 
sont des particules chargées qui bombardent l’atmosphère de la terre depuis l’espace. 
 
Encore aujourd’hui, il y a peu de publications scientifiques développant ces phénomènes. La plus complète est celle d’Henrik Svensmark, 
scientifique danois, qui a émis l’hypothèse dans les années 1990 que l’arrivée sur terre des rayons cosmiques pouvait avoir une influence 
sur la formation des nuages. Il s’est appuyé sur ses observations entre 1979 et 1992 lorsque l’activité solaire était à son maximum en 
estimant que la quantité de rayons cosmiques avait baissé de 25% et la couverture nuageuse de 3%.  Svensmark en a donc déduit que 
les rayons cosmiques avaient une influence sur la formation de minuscules particules en suspension dans l’air qui agissent comme des 
noyaux de condensation nécessaires à la formation des nuages.  

Malgré des controverses estimant que Svensmark avait pris quelques raccourcis dans ses conclusions, sa théorie a paru assez solide 

pour justifier le lancement d’une expérimentation dénommée CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) menée par une équipe 

de scientifiques issus de 18 instituts de 9 pays mais sans la France. L’expérience a utilisé le synchrotron à protons du CERN comme 

source artificielle de rayons cosmiques. Les résultats de l’expérience ont été publiés dans Science en mai  2014 et un communiqué de 

presse du CERN en fournit un bon résumé en français : les ions produits dans l’atmosphère par les rayons cosmiques galactiques font 

augmenter le taux de formation des vapeurs biogènes émises par les arbres. Voir le communiqué de presse ici : 

https://home.cern/fr/news/news/experiments/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation 

Cette expérimentation a suscité beaucoup de controverses car elle bouleverse des idées reçues en révélant que : 

 les rayons cosmiques pourraient avoir une influence plus forte sur la formation des nuages que l’effet de serre d’origine 
anthropique, 

 le rôle de l’acide sulfurique et de la vapeur d’eau dans la formation des nuages dans la troposphère ne serait peut-être pas 
aussi essentiel qu’on le croyait précédemment.  

 
  

http://home.web.cern.ch/fr/about/experiments/cloud
http://science.sciencemag.org/content/344/6185/717
http://home.web.cern.ch/fr/about/updates/2014/05/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation
http://home.web.cern.ch/fr/about/updates/2014/05/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation
https://home.cern/fr/news/news/experiments/cern-experiment-sheds-new-light-cloud-formation
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10 Quelques bonnes lectures pour ceux qui veulent en savoir plus 
Attention, c’est très copieux ! A lire à petite dose. 
 

Statistiques et rapports gouvernementaux et intergouvernementaux 
 

Accord de Paris suite à la COP21, texte authentique : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf  
 
Synthèse UE après la COP21 : https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr  
  
Les chiffres-clés du climat en France et dans le monde (édition 2016), un document de référence :  
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/rep_-_chiffres_cles_du_climat_2016.pdf  
 
Rapport n°6 du GIEC (uniquement en anglais) – résumé spécial pour les décideurs, rapport complet prévu en 2022 : 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf 
 
On peut aller plus loin dans le détail de chacun des 5 chapitres, ça fait 538 pages, là, ça devient un métier ! 
 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf  
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter5_Low_Res.pdf 
  
Rapport final de la COP 24 : le rapport officiel n’est pas en ligne actuellement, voir le communiqué de presse en anglais fait par la 
Commission Européenne le 16 décembre 2018 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6824_en.htm 
 

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/rep_-_chiffres_cles_du_climat_2016.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter4_Low_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/11/SR15_Chapter5_Low_Res.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6824_en.htm

