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Les vagues de chaleur 2019

I Juin 2019 : 6j, 25–30 juin 2019,
Record de température absolu en métropole :
46,0◦C

I Juillet 2019 : 6j, 21–26 juillet 2019,
Nombreux record absolus locaux (carte),
Record de température moyenne France :
29,4◦C
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 Fin juillet, le mercure a atteint des valeurs 
jamais mesurées, tous mois confondus, dans 
de nombreuses villes de France... 

 A Paris, la station centenaire de Montsouris a 
enregistré 42,6 °C le jeudi 25 juillet, 
l'équivalent d'un après-midi normal en juillet 
à Bagdad (Iraq) !  

La canicule de juillet 2019 en France : de nombreux records battus

 Ce jeudi 25 juillet 2019 est d’ailleurs, 
conjointement au 5 août 2003, le jour le plus 
chaud que la France a connu au cours des 70 
dernières années.
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 Episode de six jours du 21 au 26 juillet 2019, relativement court.

 Episode extrêmement intense : le pic de chaleur atteint le 25 juillet est tout à fait 
exceptionnel.

 Episode sévère : la quantité de chaleur cumulée durant l’événement est remarquable. Mais 
cette sévérité est loin d’atteindre celle de la canicule 2003.

La canicule de juillet 2019 en France : principales caractéristiques

Aire des cercles
=

Sévérité

10 épisodes recensés dans 
la période 1947-1983

31 épisodes recensés dans 
la période 1984-2019

Beaucoup plus d’épisodes 
caniculaires durant les 35 

dernières années que 
durant les 36 antérieures.



Circulation atmosphérique

27 JUIN 2019
Arrivée rapide (<2 jours) de 
masses d’air sahariennes en 
altitude

27 JUIN 2019 25 JUILLET 2019
Arrivée lente (5 jours) de masses 
d’air sahariennes, stagnation sur 
régions européennes surchauffées 
 rétroactions

Rétro-trajectoires arrivant en un point 

Circulations rares mais pas de 
tendance climatique claire



Juin 2019 : attribution

Définition : Tm > 27,3◦C pendant 3j (27–29/06).

Résultats : cette vague de chaleur est
I 10x [2,6x ; 60x] plus probable que sans

influence humaine,
I +1,8◦C [+0,8◦C à +2,8◦C] plus chaude que

sans influence humaine,
I A horizon 2040 :

probabilité x4 [x2 à x6],
intensité +1,2◦C [+0,5◦C à +2◦C].



Juillet 2019 : attribution

Définition : Tm > 28,7◦C pendant 3j (23–25/07).

Résultats : cette vague de chaleur est
I Rare : p ∼ 1, 6.10−3 [10−4 à 10−2],
I 60x [5x à 2000x] plus probable que sans

influence humaine,
I +2,3◦C [+0,9◦C à +3,6◦C] plus chaude que

sans influence humaine,
I A horizon 2040 :

probabilité x6 [x2 à x12],
intensité +1,32◦C [+0,5◦C à +2,1◦C].

Attribution de la vague de chaleur de juillet 2019 au changement climatique

Définition de l’évènement :

• Période : du 23/07 au 25/07
• Paramètre : température moyenne France
• Anomalie (par rapport à 1981/2010): +7,6°C (anomalie moyenne entre le 23 et le 25 juillet 2019)
• Simulations globales de 1900 – 2099 en RCP 8.5
• Observations: Hadcrut4 pour la covariable et Indicateur Thermique 30 stations pour la variable

Probabilité d’occurrence :

• Probabilité dans le monde factuel en 2019 :
• Estimation : 1,6.10-3

• IC 90 % : [ 0,12 ; 7,6 ].10-3

Rapport de risque / fraction de risque attribuable :

• Rapport de risque en 2019 :
• Estimation : 64
• IC 90 % : [ 4,5 ; 1865 ]

• Fraction de risque attribuable en 2019 :
• Estimation : 98 %
• IC 90 % : [ 78 ; 99,9 ]

Rapport de risque relatif :

Rapport de risque relatif en 2040 :
• Estimation : 5,9
• IC 90 % : [ 2,4 ; 12,0 ]



Juillet 2019 : attribution

Définition : Tm > 28,7◦C pendant 3j
(quelconques ; événement vu comme un max. annuel)

Résultats (préliminaires dans ce cas) :

Cette vague de chaleur est
I Moins rare : p ∼ 3.10−2 [10−3 à 7.10−2],
I il n’est pas certain qu’elle était possible sans

influence humaine,
I 20x [3x à +∞] plus probable que sans

influence humaine.



Vagues de chaleur 2019 au niveau européen: 
Etudes WWA

De nombreux records historiques 
journaliers battus en Europe, en 
juin et juillet

Deux études (homogènes, 
ClimExp) multi-ensembles 
coordonnant les anaylses faites 
par:
• IPSL
• Météo-France
• KNMI
• Uni Oxford
• DWD
• UK Met Office

Episodes de 3 jours
Juin sur la France et Toulouse
Juillet sur FR et plusieurs stations



Les changements d’intensité des valeurs 
annuelles maximales sur 3 jours



Changements d’intensité

JUIN
(max 3J Juin)

France (°C) TOULOUSE (°C)

JUILLET
(max 3J annuel)

LILLE (°C)France (°C)

Fait avec https://climexp.knmi.nl/



Changements de probabilités (juillet)

LILLEFrance (rapport 2019/1900)



Les difficultés des modèles à simuler les 
distributions d’extrêmes

(cas emblématique de juin)

Paramètre d’échelle Paramètre de forme

 Trop de variabilité mais des extrêmes qui ne vont pas assez loin



Conclusions

I Canicules 2019 remarquables surtout par des pics de chaleur très
élevés.

I Influence humaine nette sur ce type d’événements, typiquement :
I +2◦C (+1◦C à +4◦C) sur les températures observées (cohérent avec le

réchauffement moyen observé en été),

I x10 à x50 sur les probabilités d’occurrence, mais avec de larges
incertitudes (x3 à >x100).

I Des événements plus fréquents, plus chauds, et plus longs attendus
dans le courant du siècle.

I Les modèles ont parfois des difficultés à simuler les caractéristiques
des canicules observées.




