
 

 

 

 

 

 

 

 
Les activités humaines ont déjà provoqué un réchauffement

climatique de 1,1 ± 0,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. La

température moyenne augmente actuellement de 0,2 ± 0,1 °C

par décennie en raison des émissions passées et actuelles. En

gardant ce taux d'augmentation constant, le réchauffement

dépassera 1,5 °C, la limite fixée des accords de Paris, entre 2030

et 2052. [1]

De plus, il faut savoir que le réchauffement n'est pas uniforme.

En effet, le réchauffement est généralement plus marqué sur les

continents que sur les océans (degré de confiance élevé)”.[2]

Evolution actuelle de la température
moyenne terrestre 

Le GIEC analyse un ensemble de scénarios de trajectoire, les RCP (pour  Representative

Concentration Pathway).

Deux trajectoires sont illustrées ici : le RCP2.6, le plus optimiste, prévoit une forte réduction des

émissions de GES avec un point culminant avant 2050 (cette trajectoire est compatible avec un

réchauffement de 2 °C maximum à l’horizon 2100). Le RCP8.5, le plus pessimiste, prévoit une

augmentation des émissions au rythme actuel” (i.e. si rien n’est fait) (il conduit à un

réchauffement probable de 4 °C en 2100 avec une valeur atteignable de 5.5°C).

Projection de l'évolution de la température 
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“ Each degree matters, each year matters, and each
decision matters: not acting today is adding to the burden
of the next generations [...]. Limiting global warming to
1.5°C is not impossible but requires strong and immediate
policies. ”  Valérie Masson-Delmotte



 

Etant donné que c’est la hausse de la

température moyenne qui cause ces

perturbations, il faut s’attaquer directement à

la racine du problème plutôt que de

seulement atténuer ses conséquences.

Comme les 2As et les 1As l'ont vu pendant

l’API, The Shift Project propose 9 mesures
pour respecter le “budget carbone” de
l’Europe d’ici 2050.
 

SOLUTIONS
Votre choix de carrière compte aussi ! 

Alors venez découvrir des entreprises éthiques et

écologiques au Forum Ingénieurs Responsables
le 27 février à CS. Toutes les infos sur l'event sont

disponibles grâce à ce beau QR Code : 

INITIATIVES

La hausse de la température perturbe le cycle de l’eau.   Théoriquement, la pression de

saturation de l’air en eau augmente avec la température, il y aurait donc un surplus global
(par rapport au cycle normal) d’évaporation de l’eau des océans ou des lacs vers
l’atmosphère. Ceci est confirmé expérimentalement par l'augmentation de la salinité des

eaux de mer.

Comme le cycle de l’eau met en jeu des quantités très importantes d’eau et d’énergie au sein

d’un équilibre, sa perturbation est responsable de l’amplification et de l’intensification des

catastrophes naturelles majeures comme des fortes précipitations (probable), des

sécheresses (très probable) et des inondations (très probable), mais affecte peu les cyclones
(perturbation de l’activité des cyclones peu probable). [3]

Sources

Conséquences sur le cycle de l'eau

Le cycle de l'eau est un phénomène naturel qui

représente le parcours entre les grands réservoirs

d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre

(océans, atmosphère, lacs, cours d’eau, nappes

d’eaux souterraines et glaciers). 

[1] : Climat.be
[2] : Réchauffement planétaire de 1.5°C, rapport du GIEC, résumé pour les décideurs
[3] : Technical summary of Climate change 2013 : The physical science basis.
5th assessment report, IPCC.


