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Ed Hawkins (Climate Lab Book) - Global Mean Temperature in °C relative to 1850 - 1900 
average  Data source: HadCRUT4 global temperature dataset  !

Pour l’animation voir: http://openclimatedata.net/climate-spirals/ /!

Temperature spiral!



Effets des polluants sur la Santé 
•  Le SO2 se transforme en acide sulfurique, avec effet 
pulmonaire, notamment bronchique.   
•  Les particules fines ; elles se fixent plus ou moins 
profondément sur l'appareil respiratoire interne. Leur toxicité 
est à long terme et dépend : de leur taille, de leur forme et de 
leur composition chimique.  (hydrocarbures polycycliques 
absorbés, silice, métaux lourds toxiques, etc.). Les effets directs 
apparaissent essentiellement à long terme 
•  Le polluant primaire NO se fixe sur l'hémoglobine avec effet 
mutagène. Le NO2 qui entraîne une baisse des fonctions 
respiratoires et de la résistance aux infections, il favorise la 
synthèse de l'immunoglobuline E, un marqueur de l'allergie. 
(Dia: d’après P. Laj, LGGE, Grenoble) 



Effets des polluants sur la Santé 
•  L'ozone (O3) agit par irritation des muqueuses oculaires et 
pulmonaires et aggrave les symptômes allergiques.  
•  Le CO se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, 
entraînant syncope, asphyxie et même décès. Annuellement en 
France, 2 à 300 personnes décèdent d'intoxication massive à 
l'oxyde de carbone, le plus souvent à leur domicile. 
•  Les hydrocarbures et les composés organiques volatils (COV, 
précurseurs de l'ozone), ont une toxicité variable. Le benzène et 
le formaldéhyde (formol) sont des cancérigènes reconnus.  
 
(Dia: P. Laj, LGGE, Grenoble) 



7 millions de décès prématurés sont 
liés à la pollution de l'air chaque année 

(OMS, 2014) 
Parmi les décès dus à la pollution extérieure: 
•  40% – cardiopathies ischémiques; 
•  40% – accident vasculaire cérébral (AVC); 
•  11% – bronchopneumopathies chroniques 

obstructives (BPCO); 
•  6% - cancer du poumon; et 
•  3% – infections aiguës des voies respiratoires 

inférieures chez l’enfant. 



La pollution de l’air: un des principaux 
facteurs de risque pour la santé 

•  OMS, 2014: « La pollution de l’air par les 
particules fines représente un des facteurs 
de risque les plus importants, rivalisant ou 
dépassant tous les autres facteurs examinés 
(parmi une soixantaine), y compris la 
malnutrition, le tabac, l’hypertension 
sanguine et l’alcool. » 
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Surface	de	la	glace	de	mer	arc,que	
(écart	par	rapport	à	la	moyenne)	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	1978	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	hKp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melPng-qori-kalis-glacier-peru	



Qori	Kalis	Glacier	(Pérou):	juillet	2011	

Source:	Dr.	Lonnie	Thompson	(OSU),		
via	hKp://climate.nasa.gov/images-of-change#543-melPng-qori-kalis-glacier-peru	
	



IPCC AR5 Synthesis Report 

Messages clés du 5e Rapport du GIEC 
 
•! L’influence humaine sur le système climatique est 

claire 
•! La poursuite des émissions de gaz à effet de serre 

augmentera le risque d’impacts graves, répandus et 
irréversibles pour les populations et les écosystèmes 

•! Alors que les changements climatiques représentent 
une menace pour le développement durable, il existe 
de nombreuses opportunités pour intégrer 
l’atténuation, l’adaptation, et la poursuite d’autres 
objectifs sociétaux 

•! L’Humanité a les moyens de limiter les changements 
climatiques et de construire un avenir plus durable et 
plus résilient 

 

AR5 WGI SPM, AR5 WGII SPM, AR5 WGIII SPM 



Seul le scénario d’émissions le plus bas (RCP2.6) 
permet de maintenir l’augmentation de la température 

moyenne du globe en surface en-dessous de 2°C 
(relativement à 1850-1900) avec une probabilité d’au 

moins 66%. 
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(Ref: 1986-2005)  



18-20000 years ago (Last Glacial Maximum) 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Today, with +4-5°C globally 
With permission from Dr. S. Joussaume, in « Climat d’hier à demain », CNRS éditions.   



Augmenta,on	de	la	fréquence	des	précipita,ons	extrêmes	
en	hiver	(DJF)	(%),	2071-2100	comparée	à	1971-2000	

IPCC,	AR5,	WG	II,	Chap.	23,	p.	1277	



AR5,	WGII,	Box	SPM.1	Figure	1		

Les	risques	augmentent	avec	la	température		



Fig. SPM.10 

Le total des émissions de CO2 cumulées détermine dans une large 
mesure la moyenne globale du réchauffement en surface vers la fin 

du XXIème siècle et au delà 
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Le fenêtre pour l’action se ferme rapidement 
65% du budget carbone “compatible” avec un objectif de 2°C a déjà 
été utilisé. Il faut noter que ce budget offre une probabilité d’au moins 
66% de rester sous un réchauffement de 2°C 

 budget probabilité
réchauffement de 2°C 

Quantité utilisée 
 de 1870 à 2011 : 

 

66% de rester sous un rester sous un rester réchauffement

1900 
GtCO2 

Quantité 
disponible : 

1000 
GtCO2 

 Budget 
 carbone total : 

2900 GtCO2 

AR5 WGI SPM NB: Emissions en 2011: 38 GtCO2/an 



IPCC AR5 Synthesis Report 
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L’Humanité a le choix 
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle) 
comparée au niveau pré-industriel ?  
 •!De nombreuses études basées sur des scénarios 
confirment qu’il est techniquement et 
économiquement faisable de garder le 
réchauffement sous la barre des 2°C, avec une 
probabilité supérieure à 66%. Ceci impliquerait de 
limiter la concentration atmospherique à moins de 450 
ppm CO2-eq d’ici 2100.  

•!De tels scénarios impliquent de réduire de 40 to 
70% les émissions globales de GES de 2010 à 2050, 
et d’atteindre des émissions globales nulles ou 
négatives avant 2100.  
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •!Ces scénarios sont caractérisés par une 
amélioration rapide de l’efficacité énergétique et un 
quasi-quadruplement de la part des sources 
d’énergie bas-carbone (renouvelables, nucléaire, 
capture et stockage du carbone provenant de 
combustibles fossiles ou de bio-énergie), pour que 
cette part atteigne 60% en 2050.  

•!Maintenir le réchauffement global sous la limite de 
1.5°C demanderait de rester sous des 
concentrations encore plus basses, et des 
réductions d’émissions encore plus rapides [!] 
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L’élévation de température peut-elle encore être 
limitée à 1.5 ou 2°C (au cours du 21ème siècle)  
comparée au niveau pré-industriel ? 
 •! Il y a aussi des bénéfices qui viennent des 

impacts évités des changements climatiques, et 
des co-bénéfices dans d’autres domaines, 
comme une réduction des dommages (santé, 
écosystèmes) dus à la pollution atmosphérique, 
une sécurité énergétique et alimentaire 
améliorée, ou une amélioration de l’emploi. 
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Mesures d’atténuation 

Efficacité énergétique 

Augmentation de la part des énergies à bas 
carbone ou sans carbone 

Amélioration des puits de carbone 
 

Changements de style de vie et de comportement 
AR5 WGIII SPM 



IPCC 

Tous les secteurs et toutes les régions 
offrent un potentiel de contribution à la 
réduction des émissions (horizon 2030) 

Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes. 

(émissions évitées) 

IPCC AR4 (2007) 
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•  Des réductions sustantielles 
d’émissions requièrent des 
changements importants des flux d’ 
investissement; ex: de 2010 à 2029, 
en milliards de dollars US par an 
(chiffres moyens arrondis, IPCC AR5 WGIII Fig SPM 9) 

•  efficacité énergétique:     +330  
•  renouvelables:         +  90 
•  centrales électr. avec CCS:   +  40 
•  nucléaire:            +  40 
•  centrales électr. sans CCS:   -   60 
•  extraction de comb. fossiles:  - 120 
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programme	de	développement	durable	

hKp://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html	
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Budget Carbone 
pour avoir plus 
de 2 chances 
sur 3 de rester 

sous la barre de 
1.5 ou 2°C de 
réchauffement 

(GIEC AR5)!
Ed Hawkins (Climate Lab Book) extended by!

Robert Gieseke and Malte Meinshausen - http://openclimatedata.net/climate-spirals/!



Missions	de	la	Plateforme	Wallonne	
pour	le	GIEC		

•  créer	et	tenir	à	jour	un	registre	de	l'experPse	
scienPfique	en	Wallonie	à	propos	de	toutes	 	les	
dimensions	des	changements	 	climaPques	;	

•  effectuer	un	travail	de	veille	scienPfique,	
informer	régulièrement	les	preneurs	de	
décision,	et	répondre	aux	demandes	
d'informaPon	;		



Missions	de	la	Plateforme	Wallonne	
pour	le	GIEC		

•  accompagner	les	scienPfiques	wallons	qui	
parPcipent	aux	travaux	du	GIEC,	y	compris	au	
cours	de	la	relecture	des	rapports	du	GIEC	;	

•  parPciper	à	la	valorisaPon	et	à	la	représentaPon	
en	Wallonie	et	à	l'étranger	pour	les	acPvités	
scienPfiques	liées	au	travail	de	la	plateforme;	en	
parPculier,	apporter	un	souPen	à	l'occasion	du	
Colloque	Air-Climat	(Mons,	26-27	octobre	2016)	;	

•  contribuer	à	l’analyse	des	poliPques	et	mesures	
mise	en	œuvre	par	le	Gouvernement	wallon	pour	
réduire	ses	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	et	
s’adapter	aux	effets	du	réchauffement	climaPque		



J’essaye	d’être	cohérent…	
•  Audit	énergéPque	préalable	à	la	rénovaPon	
•  IsolaPon	poussée	par	l’extérieur	(fibre	de	bois)	
•  Vitrages	super-performants	
•  Etanchéité	à	l’air	soignée	
•  Chaudière	à	mazout	remplacée	par	pompe	à	
chaleur	sol-eau	principalement	alimentée	par	
des	panneaux	photovoltaïques	(wallons	!)	

•  Bois	non	tropicaux	
•  Voiture	électrique	d’occasion	
•  Vélos	électriques	



J’essaye	d’être	cohérent…	
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Jean-Pascal van Ypersele 
(vanyp@climate.be) 

Pour en savoir plus : 
!! www.ipcc.ch     : GIEC ou IPCC 
!! www.climate.be/vanyp  : beaucoup de mes dias 
!! www.pocheco.com : Entreprise d’Emmanuel Druon 
!! www.leswallonsnemanquentpasdair.be  

!!  Sur Twitter: @JPvanYpersele 
–!@IPCC_CH 

 


