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Le réseau d’eau potable à Paris relève de grands projets d’infras-
tructures relativement récents : avant le 18e siècle, Paris n’avait pas 
d’eau courante, elle utilisait donc les eaux de la Seine, alors très 
polluées car réceptrices de l’ensemble des déchets de la ville et 

e siècle, pour à la fois 
faire face aux besoins croissants en eau de la région parisienne 
et remédier à la mauvaise qualité de la Seine qui alimentait la 

à l’ingénieur Eugène Belgrand la tâche de créer un réseau d’eau 
potable pour la capitale. La proposition d’aller capter des eaux de 
sources sur des territoires éloignés fut alors adoptée par le Conseil 
de Paris. Les travaux ont commencé dans la seconde moitié du 19e 
siècle, avec notamment la réalisation de plus de 600 kilomètres 
d’aqueducs qui ont permis d’amener de l’eau de meilleure qualité 
que celle de la Seine vers la capitale. Cet acheminement a permis 
d’endiguer des épidémies de choléra et typhoïde, mais aussi de 
développer l’hygiène pour tous. C’est sur cet héritage que l’ap-
provisionnement en eau de la capitale se construit aujourd’hui.

De ces grands aménagements subsistent aujourd’hui pour l’alimen-
tation en eau potable de Paris 3 aqueducs historiques : la Vanne, 
le Loing et l’Avre, et deux aqueducs secondaires : la Voulzie et le 

Lunain, qui totalisent 470 km de linéaire. Ils doivent leurs noms aux 
sources souterraines qui les approvisionnent (nappes de l’Avre à 
l’ouest, sources du Loing et du Lunain au sud, sources de la Vanne 
et de la Voulzie au sud-est de Paris). Ces ouvrages majeurs, qui sont 
paradoxalement peu visibles, transportent quotidiennement, de 
façon gravitaire, les eaux de provenances souterraines qui repré-
sentent plus de la moitié de l’eau potable fournie aux Parisiens, à 
une vitesse moyenne de 2,25 km/h : l’eau met ainsi 38 à 72 heures 
pour atteindre Paris. L'autre moitié de l’eau potable à Paris est assu-
rée par le traitement des eaux de surface des rivières de la Seine et 
de la Marne. Ces eaux sont directement acheminées dans les réser-
voirs d’eau potable par des canalisations après leur potabilisation, 
elles mettent environ 10 heures pour atteindre Paris.

Ainsi, de manière générale, la question de l’eau potable à Paris 
dépasse aujourd’hui largement les frontières franciliennes. Elle 
doit être appréhendée à l’échelle du bassin Seine-Normandie. En 
effet, l’approvisionnement en eau du territoire parisien provient 
de captages d’eaux souterraines et d’eaux de surface situés dans 
un rayon de 150 kilomètres autour de la capitale ; les régions Île-
de-France mais aussi Bourgogne, Champagne-Ardenne, Centre 
et Haute Normandie sont ainsi concernées. 

LE SERVICE  
EAU POTABLE

Question 1 
Comment s’organise le service d’eau potable à Paris ??

Localisation des sources et stations de traitement d’eau potable

Source : Eau de Paris.

L’eau potable en quelques chiffres
  3 millions de consommateurs quotidiens
  5 réservoirs principaux aux portes  
de Paris (Montsouris, Les Lilas,  
Ménilmontant, Saint-Cloud et  
L’Haÿ-les-Roses)
  3 châteaux d’eau (dont ceux de  
Montmartre et Belleville) chargés  
d’alimenter les quartiers hauts de Paris
  102 points de captages  
d’eau souterraine
  2 prises d’eaux de surface
  470 km d'aqueducs
  2 000 km de conduites de distribution 
d’eau potable
  6 usines de potabilisation de l’eau  

-
ville, et 4 pour les eaux souterraines : 
Saint-Cloud, L’Haÿ-les-Roses, Sorques 
et Longueville)
  une capacité de production 
 d'eau potable par jour équivalente 
à 2 jours de consommation moyenne 
des Parisiens
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Question 2  
Quelle est la dépendance au climat du service d’eau potable ??

Le service eau potable est un service cen-
tral pour toute ville. Il doit être capable 
d’appréhender toute évolution climatique 
susceptible de dégrader la ressource ou 
de mettre en péril l’approvisionnement de 
la ville en eau potable. 

La ressource en eau tient compte de deux 
éléments distincts : l’aspect quantitatif, 
c'est-à-dire la possibilité d’avoir tout au 

répondre à l’ensemble des besoins du 
bassin parisien dont la production d’eau 
potable, et l’aspect qualitatif, c’est-à-dire 

pour être distribuée.

En ce qui concerne l’aspect quantitatif, 
on a constaté une diminution constante 
des consommations d’eau potable de 
l’ordre de 25 % ces 20 dernières années. 
Ces diminutions de consommation sont 
notamment dues à la tertiarisation de 
l’économie, à l’adoption de procédés 
industriels et d’électroménagers plus éco-
nomes en eau, aux comportements plus 
responsables de l’ensemble des usagers, 

fuites. La région se trouve dans une telle 
situation de surproduction que l’usine de 
production d’eau d’Ivry-sur-Seine a même 
été fermée en 2010. Toutefois, quand bien 
même le territoire est actuellement en 
capacité de surproduction d’eau potable, 
les épisodes de sécheresse (comme 
ceux constatés sur la période 2004/2006) 

couplés aux phénomènes de pollution 
peuvent diminuer considérablement le 
volume d’eau disponible et affecter alors 
potentiellement l’approvisionnement en 
eau de la capitale.

Le volet qualitatif est donc aussi sensible. 
Les eaux peuvent être prélevées soit via 
des nappes soit auprès de cours d’eau. La 
dégradation de ces sources – pollution liée 
aux pesticides notamment – ne répond pas 
à la même dynamique : quand l’effet de la 
suppression d’une source de pollution est 
quasiment immédiat pour un cours d’eau, 
le temps de réponse pour une nappe peut 
aller jusqu’à plusieurs dizaines d’années ! Il 
est ainsi nécessaire de réaliser des opéra-
tions de potabilisation de l’eau avant la dis-
tribution. L’exploitation est parfois rendue 
très délicate lorsque les polluants sont trop 
présents notamment en ce qui concerne la 
Voulzie (forte concentration de nitrates). 

négligeable sur la qualité de la ressource 
en eau. Lors d’épisodes de sécheresse, 
lorsque la ressource en eau devient moins 
disponible dans les nappes et les rivières, 
les polluants peuvent se retrouver en plus 
grande quantité ce qui tend à diminuer 
la qualité de l’eau. De même, lors d’épi-
sodes de pluie particulièrement intenses 
et en cas de saturation des nappes, 
certains points de captage souterrains 
deviennent plus réactifs aux contaminants. 
Ces épisodes climatiques demandent 

alors des traitements renforcés vis-à-vis 
des pesticides et autres contaminations 
bactériologiques.

les conditions climatiques, les réseaux 
de production et de distribution d’eau 
potable le sont aussi. Parmi les principaux 

sur le service d’eau potable, on peut citer : 
les épisodes extrêmes de froid et de cha-
leur, les phénomènes de pluie intenses 
et/ou d’inondations notamment. Parmi 
les conséquences associées à ces événe-
ments qui ont déjà pu être observées, on 
peut noter :

  des dégradations matérielles et pro-
blèmes de gestion du réseau (ruptures 
de canalisation, défaillance de certains 
systèmes électroniques),
  des problèmes de sûreté et de qua-
lité de l’eau délivrée (développement 
de bactéries dans les canalisations par 
exemple).

à la fois sur les ressources en eau et sur le 
service d’eau potable, à l’heure actuelle, 
la grande force du schéma d’alimentation 
en eau potable à Paris est la diversité de 
ses ressources en eau. Cette mixité d’ali-
mentation permet aujourd’hui de faire face 

crue, sécheresse comparable aux situations 
historiques connues, pollution accidentelle 
ou rupture imprévue de canalisations). 

Question 3  
Avec le changement climatique, comment va évoluer cette dépendance ??

Les derniers projets de recherche – notamment RExHySS 1 –
mettent en avant, d’une part, une évolution marquée de la tem-
pérature de l’air engendrant plus d’évaporation – une partie de 
l’eau du territoire francilien ne serait donc plus collectable – et, 
d’autre part, une  : 
bien moins en été et un peu plus en hiver.

Une augmentation des phénomènes de sécheresse aux hori-
zons 2050 et 2080 est aussi à prévoir, dans des durées et gravités 
totalement inconnues dans le climat actuel, notamment en été 
[CLIMSEC 2 et Explore 2070 3].

Pour les épisodes de fortes chaleurs, une nette tendance à 
l’augmentation du nombre d’épisodes caniculaires apparaît 
dans le siècle à venir : le nombre de jours chauds pourrait ainsi 
doubler à l’horizon 2080 et le nombre de jours très chauds être 
multiplié par 4 à Paris [EPICEA 4]. Pour résumer : l’été 2003, 
aujourd’hui exceptionnel, pourrait devenir l’été « normal »  
de demain.

En lien direct avec ces paramètres climatiques, la ressource en 
eau sera affectée de la manière suivante :

  Pour les eaux de surface une diminution des débits des princi-
paux cours d’eau franciliens est attendue, notamment celui de 
la Seine où son débit devrait être réduit d’un quart dès 2050. 
La période de l’année qui présentera les plus faibles débits sera 
l’automne – conséquence du temps de réponse de quelques 
semaines entre les précipitations (plus faibles en période estivale) 
et les débits. Pour autant, malgré ces diminutions de débits atten-
dues,  – c'est-à-dire les 
crues exceptionnelles ne devant arriver qu’une fois tous les dix 
ans – restera constant.

  Les eaux souterraines exploitées par Paris seront aussi affec-
tées par le changement climatique. Ainsi, le niveau haut des 
nappes attendu vers 2050 correspondra au niveau bas actuel. 
  Les problèmes qualitatifs déjà à déplorer sur un certain 
nombre de masses d’eaux souterraines devraient s’accen-
tuer. Cumulés à une plus faible disponibilité de la ressource 
du fait d’une moindre recharge des nappes exploitées par la 
Ville, de fortes tensions entre les différents consommateurs 
pour l’accès à l’eau pourraient alors apparaître.

La dépendance au climat du réseau d’eau potable devrait ainsi 
se renforcer à l’avenir.
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Un service d’eau potable particulièrement sollicité en 
période estivale
Sous l’effet des campagnes de sensibilisation et des comporte-
ments plus responsables, la baisse des consommations d’eau 
potable devrait se poursuivre à Paris. Néanmoins, cette économie 
potentielle d’eau potable devrait ne pas se pérenniser à terme, 
d’une part en raison de l’augmentation attendue de la population 
parisienne, et d’autre part à cause des effets attendus du change-
ment climatique. En effet, on peut notamment s’attendre à une 
hausse généralisée de la demande en eau en période estivale 
en relation avec des épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs 
plus fréquents. Cette demande supplémentaire pourra se mani-
fester dans Paris par exemple par un renforcement des besoins 
d’hydratation des personnes. Cela pourrait notamment se traduire 
par la mise en place de brumisateurs dans les espaces publics 
(avec de l’eau potable, pour éviter les risques sanitaires).

Couplée à une ressource en eau moins disponible, la gestion des 
pointes de consommation d’eau estivales pourrait alors devenir cri-
tique pour le service d’eau potable, qui mobilise déjà une grande 
partie de ses capacités à cette période de l’année. Si la satisfaction 
des besoins de la population demeure un objectif prioritaire, des 

néanmoins apparaître (compétitions entre l’agriculture de proximité, 
l’irrigation des végétaux d’ornement, la sécurité incendie et l’eau 
à boire par exemple). À cela s’ajoute de potentielles compétitions 
entre les territoires pour l’accès aux ressources en eau potable, Paris 
prélevant de l’eau bien en dehors de ses limites géographiques.

Une compétition pour l’accès à l’eau entre les différents 
usages et hors du territoire parisien
Les bassins versants de Lunain et du Loing (au sud de Paris), ali-
mentant aussi les besoins agricoles, vont connaître une baisse de 
la disponibilité de la ressource en eau. Couplée à une augmen-
tation des besoins en irrigation pour une partie des plaines agri-
coles (une élévation projetée des besoins estimée entre 53 et 60 % 

pour le bassin de la Seine), des tensions sur la disponibilité en 
eau pourraient apparaître. Une nouvelle compétition pour l’accès 
à la ressource entre les différents usages et en dehors du territoire 
parisien est donc envisageable. Ces tensions en amont auraient 
des conséquences non négligeables sur la quantité d’eau potable 
disponible pour Paris.

Des eaux de rivière davantage utilisées
Pour satisfaire l’ensemble des besoins franciliens, l’utilisation de la 
ressource en eau doit répondre à des enjeux à la fois quantitatifs 
et qualitatifs. L’évolution de cette ressource, compte tenu de son 
état actuel – pollution présente et pérenne pour certaines sources 
souterraines – suggère qu’il sera nécessaire -
rement les prélèvements. 

À terme, il sera donc pertinent d’utiliser davantage les eaux 
de surface pour les besoins en eau potable. Ces prélèvements 
seront alors une pression supplémentaire pour ces cours d’eau 
dont les débits sont déjà attendus à la baisse. Un 
d’usage pourrait alors apparaître car il s’agit de voies navigables, 
clefs pour le transport de marchandises. 

Des équipements techniques potentiellement fragilisés
Les équipements techniques permettant la potabilisation et l’ache-
minement de l’eau pourront être impactés de la façon suivante :

  En période de fortes chaleurs, les défaillances de certains équi-
pements électroniques disposant d’une faible résistance aux 
températures élevées pourraient s’accroître (système électro-
nique de télégestion pour la potabilisation de l’eau, salles de 
serveurs, etc.) ; ces températures pourraient aussi favoriser le 
développement d’algues et de bactéries dans les canalisations 
et remettre en cause la qualité de l’eau potable délivrée. Les 
besoins et coûts de traitement pourraient donc augmenter. De 
même, les équipes techniques d’intervention seront sans doute 
mises à contribution plus fréquemment dans des conditions de 

 que ce soit dans les égouts ou sur les aqueducs. 

Question 4  
Concrètement, que peut-il arriver pour le service d’eau potable ??

Diminution de l’alimentation des formations aquifères

Source : Armines (Séminaire « Modélisation des hydrosystèmes » / Paris 22-23 avril 2013).
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Question 5  
 ?

Des actions sont déjà mises en œuvre. D’autres pistes permet-
tant de réduire les effets du changement climatique sur le service 

puis d’évaluation.

Prévenir et gérer
L’approvisionnement en eau potable de Paris est considéré 
comme un usage prioritaire (tout comme la sécurité incendie) en 
période de rareté de la ressource, ce qui lui confère un accès prio-
ritaire aux eaux stockées dans les barrages des Grands Lacs de 
Seine en cas de besoin. Par ailleurs, il existe aujourd’hui plusieurs 
types de dispositifs permettant de pérenniser l’approvisionne-
ment en eau potable de la Capitale avec :

  Des eaux de secours (en cas d’incident) et des eaux de soutien 

l’agglomération parisienne via les interconnexions de réseaux 
entre celui d’Eau de Paris et ceux du SEDIF (Syndicat des eaux 
d'Île-de-France) et du Syndicat des eaux de la presqu’île de 
Gennevilliers.
  Une réserve stratégique pour l’alimentation de secours en eau 
potable grâce aux puits à l’Albien. Ces puits permettent d’accé-
der à une eau qui provient d’une nappe profonde située sous 
Paris. Il existe aujourd’hui 5 puits dans Paris (La Madone, Ménil-
montant, Henri Queillle, Paul Verlaine et Lamartine), et 4 puits 
supplémentaires sont prescrits dans le SDAGE (Schéma direc-
teur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Seine-
Normandie, dont 2 qui devraient être réalisés prochainement. 
Cette eau, très chargée en fer, subit actuellement un traitement 
avant distribution dans 3 fontaines publiques à Paris. En cas 

l’eau potable en plus grande quantité et rapidement.

En ce qui concerne les potentiels dégâts aux infrastructures de pro-
duction et distribution, un certain nombre de mesures a déjà été 
mis en place visant à se prémunir des risques climatiques comme le 
risque inondation mais aussi le risque lié au grand froid. En effet, le 
plan de prévention grand froid de la Ville de Paris a par exemple 
intégré un système de dégel des fontaines publiques pour assurer 
un service continu aux plus démunis lors de ces périodes critiques.

La récente décision de maintien et de restauration du réseau 
d’eau non potable laisse entrevoir une source possible de diver-

l’eau potable). Cela pourrait notamment permettre de diminuer la 
tension sur la ressource en période estivale.

Repenser la gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant 
Une nouvelle gouvernance de l’eau est à repenser à l’échelle du bas-

-
tant quantitativement ou qualitativement la ressource et adopter une 
vision intégrée de la gestion et de l’usage de la ressource. 

La Ville de Paris doit continuer de s’interroger sur ses moyens 
d’actions quant à la gestion du service d’eau potable dans un 
contexte de changement climatique :

  Le service eau potable pourra-t-il résister à une inondation de 
très grande ampleur ?
  À long terme, l’accès à l’eau potable pourra-t-il être maintenu 
dans les conditions actuelles lors d’épisodes de sécheresse plus 
fréquents et plus intenses ?

  Si les épisodes de froid et de gel devraient devenir moins fré-
quents, ils pourraient tout de même persister. Certaines canali-
sations non enterrées sont encore susceptibles de céder sous 
l’effet du gel, comme cela a été observé en bord de Seine en 
2012. Certaines fontaines publiques, utilisées par des personnes 
démunies, sont aussi susceptibles de geler.
  Les épisodes d’inondation ne devraient pas augmenter par rap-
port aux risques (réels) actuels. Le système de production d’eau 
potable, qui prend déjà en compte cet enjeu (mise hors d’eau 
des systèmes techniques de production par exemple, approvi-
sionnement de secours en énergie, etc.), ne devrait donc pas 
voir sa dépendance s’accroître. La vigilance devra néanmoins 
être maintenue notamment lors de la survenue d’événements 
exceptionnels. En effet, en cas de crue centennale, on peut 
aujourd’hui estimer une production d’eau potable à 2/3 des 
capacités normales de production pour Paris. Il est à noter que 
les services d’eau potable des collectivités voisines ne sont pas 
en capacité d’assurer un tel service dans l’éventualité d’une crue 
centennale, et des ajustements seraient certainement à organi-
ser entre la Ville et sa proche banlieue.

Une sensibilité moindre aux changements énergétiques
Le fonctionnement, principalement gravitaire, du réseau d’eau 
potable le rend moins sensible que les autres réseaux aux besoins 
en énergie (notamment électrique). Cependant les usines de pota-
bilisation nécessitent une alimentation électrique et un approvi-

sionnement en matière première pour une parfaite opérationna-
lité. Selon le procédé de traitement utilisé, elles ont également 
parfois besoin de plus d’énergie pour potabiliser l’eau en cas de 
fortes chaleurs ou de grands froids.

Des impacts sur les modes de vie et les loisirs à long terme
Les besoins en hydratation et rafraîchissement (eau potable, sys-
tème de jets d’eau en ville, piscine, etc.) impliquent une pres-
sion sur la ressource en eau, largement accentuée en période de 
fortes chaleurs. Si la ressource en eau était soumise à restriction 
lors d’une période de sécheresse prolongée, certaines activités 
aquatiques, pourtant particulièrement recherchées, pourraient ne 
plus être assurées (manque d’eau dans les piscines par exemple). 
Par ailleurs, les parcs seront sans doute extrêmement sollicités en 
période de chaleur par le public. Une perte ou une érosion de ces 
espaces verts causée par une sécheresse prolongée couplée à 
un manque d’eau pour leur arrosage serait préjudiciable car outre 
leur fonction sociale et récréative, ils peuvent contribuer fortement 
à diminuer les impacts du changement climatique (réduction de 
l’effet d’îlot de chaleur urbain, diminution du ruissellement, source 
de rafraîchissement, etc.).

Une activité touristique et économique potentiellement touchée

que la Ville renvoie dans son aptitude à gérer le service d’eau potable 
en période de crise et à assurer la satisfaction de tous les besoins.
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Paris a la particularité de disposer, depuis le XIXe siècle, d’un double 
réseau d’eau garantissant la fourniture d’eaux de qualités différentes : 
l’eau potable (EP), destinée à la consommation humaine, et l’eau non 
potable (ENP), appelée également « eau brute », produite à partir 
de trois usines prélevant l’eau de la Seine (à Austerlitz et Auteuil) et 

dont six dans Paris permettent de stocker près de 180 000 m3 d’eau 
non potable soit l’équivalent d’un jour de production journalière. À 
titre de comparaison, le volume total des réservoirs d’eau potable 
correspond à deux fois la production journalière.

d’y enlever les débris et particules les plus grosses*.
 
Ce réseau d’eau brute a été construit à l’époque haussmannienne, 
peu de temps avant le réseau d’eau potable. Ainsi, une fois les 
grands travaux des égouts de Paris et des aqueducs enclenchés, 
s’est structuré un double réseau d’alimentation en eau :

  le premier, service public prélevant les eaux de rivières (Seine), 
alimentait principalement les fontaines publiques ainsi que les 
établissements de l’État et de la Ville de Paris,
  le second, service privé, servait des abonnés, avec l’eau réputée 
de meilleure qualité (à la fois prélevée des sources plus éloi-
gnées et acheminées jusqu’à Paris par aqueducs et des eaux de 
surface potabilisées).

-
tuée, tant et si bien qu’au début des années 2000, le service ancien-
nement privé est devenu le service public de distribution d’eau 
potable, et le premier service public est devenu le service public 
de distribution d’eau non potable presque exclusivement réservé 
à des usages municipaux. En effet, depuis la mise en place de la 
réglementation sur les eaux potables, le réseau ENP n’alimente plus 
les fontaines à boire ou les fontaines auxquelles s’approvisionnaient 
les porteurs d’eau. Il est utilisé pour le nettoyage des voiries (trot-
toirs, chaussées, caniveaux), le curage des égouts, l’arrosage des 
espaces verts (pour 50 % d’entre eux) ou encore l’alimentation des 

 Il est égale-
ment utilisé par quelques clients privés (réseaux de chaleur et de 
froid urbains et autres usages industriels divers).

Si ce réseau est peu connu de la plupart des Parisiens, il est pour-
tant étendu sur l’ensemble de leur territoire et possède même des 
extensions au-delà des limites administratives de la Ville. Initiale-
ment conçu à l’échelle du département de la Seine, des exten-
sions subsistent dans les départements de la petite couronne de 
Paris sur environ 1 000 kilomètres supplémentaires. Mais, au sein 
des galeries conçues pour ce réseau, les canalisations d'eau non 

des conduites d'eau potable.

LA GESTION DE L’EAU 
NON POTABLE

Question 1 
Quel est l’état du réseau d’eau non potable à Paris ? ?

*http ://www.paris.fr/pratique/environnement/eau/le-reseau-d-eau-non-potable/rub_134_stand_94116_port_3119

Schéma de fonctionnement du réseau d’eau non potable (ENP)

Source : APUR.
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Question 2  
Comment le changement climatique va-t-il affecter ce réseau et sa gestion ?

Question 3  
Concrètement que peut-il arriver ?

?

?

Durant une vingtaine d’années, une très forte incertitude a plané 
sur le maintien de ce réseau. Une longue concertation a per-

décidé de le maintenir. Ce laps de temps lui a néanmoins été pré-
judiciable puisque les 1 819 kilomètres de conduites ont alors été 

Ainsi, malgré l’absence d’un comptage précis, il est estimé que 
le réseau d’eau non potable perd jusqu’à la moitié de son eau 
lors de la distribution. Si chaque jour, ce sont 74 000 m³ d’eau non 
potable utilisés essentiellement par la Ville de Paris, il y en a donc 
presque autant qui retournent au milieu naturel.

Ces vingt années d’incertitudes et une politique d’usage raison-
née de l’eau non potable ont conduit à une baisse sensible de 
la consommation. Étant donné le nouvel élan donné au réseau, 
l’évolution de la consommation pourrait changer.

Les études sur l’évolution de la ressource 
en eau dans un contexte de changement 
climatique concluent à une augmentation 
possible des tensions entre les différents 
usages (eau potable, irrigation agricole, 
etc.) à l’échelle du bassin Seine-Normandie, 
en particulier pendant la période estivale. 
Ces pressions seront le fait d’une baisse 
très probable de la quantité d’eau dispo-
nible et d’une dégradation de sa qualité en 

raison notamment de l’accroissement des 
périodes de sécheresses et des canicules.

En ce qui concerne les eaux de surface, dont 
dépendent actuellement le réseau d’eau non 
potable parisien, une diminution des débits 
des principaux cours d’eau franciliens est 
attendue, notamment celui de la Seine, qui 
devrait être réduit d’un quart dès 2050. La 
période de l’année qui présentera les plus 

faibles débits sera l’automne – conséquence 
du temps de réponse de quelques semaines 
entre les précipitations (plus faibles en 
période estivale) et les débits.

Dans ce contexte, se pose d’autant plus la 

d’approvisionnement pour le maintien du 
réseau d’eau non potable et des usages 
qui lui seraient réservés.

Il y a actuellement une véritable méconnaissance de l’état du 
réseau d’eau non potable. S’il est évident qu’il nécessite d’être 

impacts du changement climatique.

Un rôle potentiellement élargi dans une perspective  
de changement climatique
La présence de ce réseau pourra être précieuse vis-à-vis de la ges-
tion de la ressource eau et de la gestion des fortes chaleurs :

  la ressource en eau devrait être moins disponible, la possibi-
lité d’utiliser directement de l’eau non potable plutôt que l’eau 
potable est un atout. La remise en état du réseau et la réduc-
tion des pertes permettra, dans un premier temps, de couvrir 

développement (eau sanitaire, services de lavage de voitures au 
particulier, jardins aquatiques par exemple),
  l’eau non potable pourrait être utilisée pour diminuer l’îlot de 
chaleur urbain lors de canicules, avec notamment des aménage-
ments permettant le rafraîchissement de la ville (arrosage de sur-
faces ensoleillées favorisant l’évapotranspiration par exemple).

 
sur les eaux de rivières
Pour satisfaire l’ensemble des besoins franciliens, l’utilisation de 
la ressource en eau doit répondre à des enjeux à la fois quan-
titatifs et qualitatifs. L’évolution de cette ressource suggère qu’il 
sera nécessaire d’utiliser davantage les eaux de surface pour les 
besoins en eau potable. 

Les principales raisons qui peuvent être avancées sont la dimi-
nution projetée des volumes d’eaux souterrains associés à une 
hausse des prélèvements (hausse des besoins en irrigation pour 
l’agriculture notamment) qui laissent apparaître une possible com-
pétition pour l’accès à la ressource.

La Seine et la Marne, déjà utilisées pour la production d’eau 
potable et par le réseau d’eau non potable*, seront ainsi amenées 

est attendu à la baisse, particulièrement en été et en automne. La 
ressource étant moins disponible, il n’est pas impossible que cer-
tains usages soient limités lors des périodes de sécheresses esti-
vales et automnales. La production d’eau potable étant prioritaire 
en période de restriction, le réseau d’eau non potable pourrait 
alors être fortement impacté.

sources d’approvisionnement du réseau d’eau non potable car il 
assure des services essentiels pour la ville (arrosage des espaces 
verts, alimentation des réseaux de froid urbains, etc.) et pour-
rait voir son rôle élargi dans une perspective de changement  
climatique.

Un réseau a priori peu résistant aux fortes chaleurs

grise en particulier), le réseau d’eau non potable présente un seuil 

de températures. La hausse projetée des canicules aura vraisem-
blablement tendance à accentuer cette faiblesse.

Réservoir d'eau non 
potable de Passy
© Mairie de Paris
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Question 4  
 ?

Les principales défaillances observées sont des ruptures des sup-
 situés au sein des égouts et gale-

ries (90 % des canalisations). Ces ruptures peuvent engendrer des 
fuites importantes. Néanmoins, ces canalisations sont facilement 
atteignables. Pour les 10 % des canalisations du réseau d’ENP enter-

À noter que les eaux distribuées sont chargées en limons et qu’il 
est donc nécessaire de procéder au débourbage des conduites. 
De nature plutôt entartrantes, ces eaux réduisent les phénomènes 
de corrosion interne.

Des risques sanitaires à ne pas négliger
Il existe de fortes incertitudes sur la qualité de l’eau en circula-
tion sur le réseau d’eau non potable. Toutefois, l’augmentation 
attendue des températures pourrait favoriser le développement 
des microbes dans les conduites. Cela exposerait les agents en 
intervention et le public à des risques sanitaires plus importants 
dans les espaces arrosés par l’eau non potable : parcs et jardins, 
voiries (trottoirs et caniveaux notamment), etc.

Améliorer les connaissances  
sur le réseau
La Ville de Paris a engagé 
l’avenir de ce réseau d’eau et lancé plu-
sieurs études
dans sa prise de décision. Ces études avaient 
notamment révélé l’importante méconnais-
sance qui entourait tant l’état réel du réseau 
que ses consommations. À la suite de ces 

Parisien d’Urbanisme (APUR) la réalisation 
d'une étude sur les usages possibles du 
réseau d'eau non potable sur le long terme, 
notamment face au changement climatique. 
Parallèlement, Eau de Paris et le Service 
Technique de l'Eau et de l'Assainissement 

ont étudié l'optimisation des moyens de 
production et de distribution du réseau 
d'eau non potable.

Ces études ont montré que l'abandon du 
réseau présenterait des inconvénients 

il faudrait remplacer l'eau non potable 
par de l'eau potable pour nettoyer tous 
les trottoirs, remplir les lacs des Bois de 
Boulogne et de Vincennes, arroser tous 

le coût de la suppression serait de cinq à 
sept fois plus important que celui de son 
maintien, notamment parce qu'il faudrait 
installer de nouvelles conduites d'eau 

potable et démanteler les canalisations 
d'eau non potable.

Paris en mars 2012 à voter à l’unanimité le 
maintien, l’optimisation et la rénovation du 
réseau d’ENP.

 
la ressource et des usages dans un 
contexte de changement climatique
La décision de maintenir et de dévelop-
per le réseau amène toute une série de 

l’origine de l’eau en circu-
lation dans le réseau. Cela soulève en 
effet le besoin d’approfondir la recherche 
de nouveaux usages pour l’eau brute, 

-
litaine et d’intégrer le rôle de l’eau non 
potable comme réponse aux enjeux bio-
climatiques. Est également mise en avant 

place de l’eau, au sens large, dans la ville 
de demain.

on peut noter :
  Quelles sont les autres sources d’eau non 
potable potentiellement exploitables ? 
Les eaux de pluie, les eaux grises, les 
eaux issues de pompage de la RATP dans 
les réseaux souterrains de métro (dites 
eaux d’exhaure), les eaux usées traitées 
présentent-elles donc une opportunité ?
  Le réseau d’eau non potable est utilisé à 
98 % pour des besoins municipaux. Des 
entreprises utilisent déjà par ailleurs de 
l’eau non potable. Dans une optique 
de développement du réseau, quelles 
seraient les possibilités d’élargir le cercle 
de ses utilisateurs ?
  Dans une optique de mutualisation des 
services du territoire francilien, quelles 
seraient les opportunités d’étendre le 

infrastructures et galeries existantes à 
l’échelle de la petite couronne ?

Galeries visitables et infrastructures 
associées autour de Paris

Source : APUR.

*Pour la Seine uniquement.
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La gestion des eaux usées et pluviales est 
un enjeu urbain crucial pour la préserva-
tion de l’environnement et du cadre de 
vie des habitants. En effet, au-delà des 
missions traditionnelles et historiques de 
l'assainissement – assurer l'hygiène et la 
salubrité publiques – il s'agit, conformé-
ment à la directive européenne cadre sur 
l’eau (DCE)* établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine 
de l’eau, de garantir la qualité de l'environ-
nement des Parisiens et des Franciliens.

À Paris, la collecte de ces eaux est prise 
en charge par la -
ment de Paris (SAP), service technique de 
la Ville de Paris intégré à la Direction de la 
Propreté et de l'Eau. En partenariat avec 
les départements limitrophes et le -
cat Interdépartemental d'Assainissement 
de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), 
l'assainissement parisien participe à un 
schéma d'assainissement global. 

Le réseau d’assainissement date de 
l’époque haussmannienne, en réaction 
aux épidémies de peste et de choléra du 
début du 19e siècle. Le réseau des égouts 

égouts, le réseau d’assainissement com-

prend l’ensemble des collecteurs ainsi que 
des stations d’épuration (STEP) en bout 
de chaîne gérés par le SIAAP. Ce dernier 
se charge du retour en milieu naturel des 
eaux usées pour les quatre départements 
de la Petite Couronne (Paris inclus) et 180 
autres communes franciliennes.

Dès son origine, le réseau d’assainissement 
est unitaire (canalisation commune aux eaux 
usées et eaux de pluie), majoritairement 
gravitaire (déplacement suivant la pente du 
terrain) et visitable. Il est conçu pour être 
« nettoyé » facilement et pour protéger Paris 
contre les précipitations importantes : des 
« réservoirs de chasse » fonctionnent sur le 
même principe que les chasses d'eau pour 
assurer l'évacuation des sables dans les 
égouts, alors que des déversoirs d'orage 
reliés à la Seine permettent de rejeter le 
« trop-plein » d'eau lorsque le réseau est 
saturé par une pluie importante.

Entre 1990 et 2010, la Ville de Paris a mis 
en œuvre un plan de modernisation de son 
réseau d'assainissement. À cela s’ajoute 
un dispositif de 11 ouvrages de stockage 
des eaux pluviales visant à se prémunir 
d’une éventuelle saturation du réseau  
de collecte. 

Tous ces dispositifs ont permis de réduire 
considérablement les rejets d’eaux polluées 
dans les milieux naturels et en particulier 
dans la Seine avec notamment : une sup-
pression des rejets en Seine par temps sec et 
une division par 6 du déversement des eaux 
usées par temps de pluie. Par ailleurs, les 
campagnes de sensibilisation sur les écono-
mies d’eau ainsi que le départ des derniers 
industriels dans la région ont conduit à une 
diminution des volumes d’eau consommés 
puis traités par les stations. 

En ce qui concerne les eaux de pluie, la 
tendance actuelle est à la gestion dite « à la 
parcelle » ou « à la source », c'est-à-dire au 
plus proche de l'endroit où la pluie tombe, 
en limitant au maximum les rejets d'eau de 
pluie dans le réseau d'assainissement. Pour 

-
tion des eaux pluviales, stockage et évapo-
ration des eaux pluviales, toitures végéta-
lisées, jardins inondables, noues dans les 
rues piétonnes, lagune d'épuration avant 

-
tions font l'objet du zonage pluvial de Paris, 
document en cours d'élaboration.

  Les extrêmes climatiques (en particulier 
les précipitations intenses et les séche-

d’assainissement et la gestion des 
eaux pluviales. Ils peuvent notamment 
altérer : la capacité d’absorption et de 
traitement des eaux (saturation envisa-
geable du réseau),

  la qualité de l’eau et des rejets dans la 
Seine (que ce soit par temps sec ou par 
temps de pluie),
  les fonctions de soutien des ouvrages 

 en cas 
de sécheresse prolongée et de niveau 

Les évolutions climatiques méritent donc 
une attention renforcée au regard de l’im-
portance de ce service en milieu urbain 
tant d’un point de vue sociétal (hygiène et 
santé) qu’environnemental.

LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT  
ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat du service d’assainissement  ?

Plan du réseau d’assainissement de la Ville de Paris (ouvrages principaux)

Source : Ville de Paris.

*Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil  
du 23 octobre 2000.
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Question 2  
Comment le changement climatique 

Question 3  
Un risque d’inondation (par crue de la Seine) qui devrait rester constant.

Concrètement, que peut-il se passer pour Paris ?

?

?

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris indiquent 
globalement une tendance au renforcement de la dépendance de 
ce service aux conditions climatiques avec :

  Une nette tendance à l’augmentation des canicules et des 
sécheresses dont les conséquences peuvent être multiples pour 
le réseau d’assainissement avec :
-  une diminution attendue des débits des principaux cours d’eau 

franciliens (- 30 % projeté pour le débit de la Seine d’ici à 2050) 
qui renforcera les questionnements autour de la qualité des 
rejets d’eaux polluées,

-  on devrait également assister à une baisse du niveau et de 
la qualité des nappes d’eaux souterraines. Cette baisse de 
recharge des nappes implique une limitation des apports en 
eaux pour les stations d’épuration.

  Une tendance au maintien voire à une légère augmentation des 
phénomènes de précipitations intenses dans le siècle à venir. Cer-
tains projets de recherche soulignent néanmoins une nette aug-
mentation (de 10 à 15 %) du nombre de jours avec de très fortes 
précipitations (supérieures à 20 mm) en été. Il n’existe pas de ten-
dances claires en revanche concernant les pluies les plus extrêmes, 
comme les orages générant plus de 30 mm en une heure*.

Des enjeux liés à la qualité de l’eau  
pour le réseau d’assainissement 
Avec des sécheresses plus fréquentes ainsi qu’une baisse du 
volume d’eau traité, on assisterait à une augmentation de la 
concentration des polluants du fait de leur moindre capacité de 
dilution et donc à une altération de la qualité de l’eau arrivant 
dans les stations. De même, les fortes températures pourront 
représenter un facteur additionnel de risque quant au dévelop-
pement des bactéries dans les canalisations transportant les eaux 
usées, menant par ailleurs à la production d’odeurs nauséabondes 
en milieu urbain. 

Les infrastructures de transport des eaux pourraient alors se 
retrouver dégradées du fait d’un dépassement du seuil de tolé-
rance aux agents corrosifs. Les techniques de traitement devront 
être aussi repensées pour satisfaire les normes de rejet, sans 
doute encore plus strictes.

diminué depuis la modernisation du réseau d’assainissement, ils 
pourraient néanmoins continuer d’être problématiques surtout 
dans un contexte de changement climatique. En effet, une éléva-
tion des pluies les plus fortes en période estivale pourrait entraî-
ner  de façon plus fré-

période (effets couplés d’une hausse des sécheresses et des 
fortes chaleurs) et les réserves des barrages pouvant venir en sou-

usages (eau potable, sécurité incendie, refroidissement de la cen-

trale nucléaire de Nogent-sur-Marne par exemple). Les polluants 
se retrouveraient donc plus concentrés dans la Seine. Cela peut 
s’avérer néfaste pour les écosystèmes aquatiques : mortalité de 
poissons, prolifération d’algues toxiques, etc.

Des risques sanitaires potentiels
L’augmentation attendue des températures pourrait favoriser le 
développement des microbes dans les canalisations et exposer 
les agents d’intervention à des risques sanitaires plus importants 
(dégagements gazeux notamment).

Des faiblesses structurelles face au risque d’inondation
La principale station d’épuration de l’agglomération parisienne 
étant située en zone inondable, cela constitue une faiblesse mar-
quée de fait. Par ailleurs, si le réseau peut résister à des inonda-
tions dites décennales, il n’a pas été conçu pour des événements 
plus importants (crues centennales comme celle de 1910).

Une dépendance du service à l’énergie à ne pas sous-estimer
Si le réseau d’égouts de la SAP fonctionne principalement de 
manière gravitaire, en revanche l’énergie représente le plus gros 
budget en frais de fonctionnement du SIAAP avec un système de 
pompes et de procédés de traitement nécessitant un approvision-
nement électrique continu. Dans un contexte de hausse des prix de 
l’énergie, on pourrait donc assister à une augmentation des coûts 
de traitement des eaux usées. Par ailleurs, en cas de défaillance 
du système électrique lors d’un épisode majeur d’inondation par 
exemple, des questions se posent quant aux capacités effectives 
de gestion de crise pour assurer la continuité du service.

*Agence Parisienne du Climat, Météo-France et Mairie de Paris, Le changement climatique à Paris, 2012.

Égout parisien
© E. Chaix / Mairie de Paris
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Question 4  ?

Des actions sont déjà mises en œuvre. D’autres pistes permettant 
de réduire durablement les effets du changement climatique sur 

d’évaluation.

Prévenir et gérer les risques climatiques et énergétiques
Dès les années 1990 de grands travaux de modernisation des 
équipements et des systèmes de gestion des réseaux ont été 
entrepris. Ces projets ont été menés à l’échelle parisienne avec les 
services de la Ville mais également à l’échelle interdépartemen-
tale grâce aux coopérations avec le Syndicat Interdépartemental 
de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). 

Parmi les principales actions de gestion qui ont permis d’amé-
liorer considérablement la qualité du service pour les usagers et 
diminuer les impacts environnementaux des rejets, on peut noter :

  la mise en place d’un système d’information géographique per-
mettant de prévenir des effondrements d’ouvrages,
  l’automatisation du système de gestion du réseau d’assainis-
sement permettant d’optimiser l’utilisation des déversoirs 
d’orage et des ouvrages de stockage et de limiter les rejets 
dans la Seine par temps de pluie,
  la mise en œuvre d’un système de gestion du réseau en temps 
réel et multi-acteurs (il inclut notamment les prévisions météo-
rologiques de Météo-France),
  l’installation de réservoirs permettant de maintenir une quan-

  la mise en œuvre d’un chantier de rénovation de la plus grosse 

En ce qui concerne la prévention des coupures d’électricité, le 
SIAAP dispose de groupes électrogènes sur les différentes sta-
tions d’épuration. La station de Seine-Aval est équipée de deux 
turbines à gaz permettant d’assurer un minimum d’aération. Si la 
coupure dépasse les 8 heures, un réapprovisionnement en gaz est 
indispensable pour éviter la rupture de service. Le SIAAP a par 
ailleurs adopté une politique d’économie d’énergie pour se pré-
munir d’une hausse des coûts de traitement qui s’articule autour 

  l’augmentation de la part d’énergie auto-consommée qui 
s’élève aujourd’hui à près de 55 %,
  l’augmentation de la part des énergies d’origine renouvelable,

valorisation énergétique des boues 
d’épuration de la station d’Achères.

Améliorer les connaissances
Il existe une opportunité non négligeable de récupération de la 
chaleur issue des eaux usées. C’est pourquoi, la Mairie de Paris 

-
ration de chaleur de ces eaux. Elle a dans cet objectif testé un 
prototype pour chauffer le groupe scolaire rue de Wattignies dans 
le 12e arrondissement en 2012. D’autres bâtiments sont à l’étude 
pour tester ce procédé : piscine municipale, bâtiment administra-
tif, voire même, certains nouveaux quartiers.

-
viales, une étude a été menée par la Mairie de Paris sur la question 
du  pluvial. Le zonage pluvial est un outil réglementaire 

de gestion des eaux pluviales aux constructeurs et aux aména-
geurs*. Il vise en particulier à régler des dysfonctionnements liés 
au débordement des eaux sur les chaussées et aux rejets d’eaux 
polluées dans la Seine par temps de pluie. Il s’agit d’étudier des 
techniques alternatives de maîtrise et d’assainissement des eaux 
pluviales en tenant compte des contraintes urbanistiques inhé-
rentes au milieu urbain. Le procédé des toitures végétalisées a 
retenu particulièrement l’attention des services de la Ville. Cette 
technique alternative présente en effet un intérêt particulier dans 
la rétention des eaux et le désengorgement du réseau d’assainis-

que la réintroduction de la nature en ville et la lutte contre l’effet 
d’îlot de chaleur urbain.

 
des risques futurs
Sur les enjeux centraux que sont la préservation de la qualité de 
l’eau et la gestion du système d’assainissement, plusieurs ques-
tions peuvent d’ores et déjà être posées :

  Avec une recrudescence des sécheresses et la baisse des 
volumes en circulation dans le système d’assainissement, la 
politique du zonage pluvial visant à limiter encore plus l’apport 
d’eau dans le réseau ne pourrait-elle pas devenir dommageable 
à long terme pour le réseau ? 

  Si oui, certaines solutions tampons permettant de rendre une 
partie de l’eau au réseau (comme les toitures végétalisées) 
plutôt que d’autres qui ne déversent plus aucune eau pluviale 

  Le réseau d’eau non potable pourra-t-il être utilisé pour sup-
pléer au manque d’eau dans les égouts et aider à leur net-
toyage ? Quelles seront les limites à son utilisation dans la 
mesure où l’eau de la Seine sera aussi particulièrement sollicitée 
par d’autres usages en période de sécheresse ?

des ressources (stocks d’eaux pluviales par exemple) pour le 
réseau d’eau non potable ?

  Quels nouveaux matériaux pourraient être utilisés pour renou-
veler le réseau en cas de dégradation accélérée ? Quel serait le 
coût de ce renouvellement ?

  Comment assurer la sécurité du personnel mobilisé sur le terrain 
dans un contexte de prolifération potentielle des bactéries dans 
les réseaux et de dégagements gazeux potentiellement nocifs ? 
Quelles actions en termes de prévention de ces risques peut-on 
mettre en place ?

  Quel plan de prévention pour assurer un démarrage rapide des 
stations d’épuration après une crue importante de la Seine ? 
Quel plan d’approvisionnement en carburant pour les groupes 
électrogènes et turbines de secours des stations dans le cas 
d’une rupture d’électricité majeure ?

*Alexandre Nezeys, un zonage pluvial pour Paris : réintégrer les eaux pluviales dans le grand cycle de l’eau, 
Novatech 2013.
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Question 1

Question 2
Comment le changement climatique 

?

?

Le territoire parisien est approvisionné en gaz et en électricité 
grâce à un réseau de distribution, propriété de la Ville, qui ache-
mine l’énergie depuis le réseau de transport jusqu’aux consom-

de vapeur et d’eau chaude, l’autre distribuant du froid sous forme 
d’eau glacée. 

Les activités économiques, les services urbains (système de 
transport par exemple), le confort des populations dépendent 
en grande partie du bon fonctionnement de ces réseaux puisque 
90 % de l’énergie consommée à Paris en est issue. Le réseau élec-
trique couvre tout le territoire parisien avec 1,6 million de clients. 
570 000 clients sont branchés au réseau de gaz. 460 000 équiva-
lents logements sont alimentés par le réseau de chaleur parisien 
et plus de 5 millions de m² de bâtiments tertiaires sont rafraîchis 
par le réseau de froid. 

Les réseaux énergétiques, que ce soit l’électricité, le gaz, la chaleur 
ou le froid sont des réseaux sensibles aux conditions climatiques. 

comportements énergétiques des consommateurs qui sollicitent 
en conséquence l’utilisation des réseaux. Parmi les principaux 

sur les réseaux et les comportements de consommation, on peut 
citer : les températures et en particulier les extrêmes (épisodes de 
grand froid et de canicules), les phénomènes de pluies intenses, 
de chutes de neige et d’inondations associées, les épisodes  
de tempêtes.

Ces événements ont des conséquences variées, plus ou moins 
graves selon les réseaux. Ils peuvent notamment entraîner :

  des dégradations matérielles et des problèmes de sûreté 
(comme des ruptures de ligne électrique),

  des problèmes de gestion des réseaux, -
visionnement énergétique, voire des ruptures totales de service 
(coupures de chauffage par exemple).

fonctionnement de ces réseaux, les répercussions économiques 
et sociales que peuvent engendrer de tels événements tant sur les 
activités du territoire que sur les populations.

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris, 
notamment par Météo-France, indiquent globalement une ten-

des réseaux énergétiques aux conditions climatiques avec :
  un réchauffement du climat moyen amené très certainement à 

  une élévation générale de la température qui n’écarte toutefois 
pas la possibilité de voir survenir des épisodes de grand froid 
plus marqués qu’auparavant,
  une nette tendance à l’augmentation du nombre d’épisodes 
caniculaires. L’été de 2003, aujourd’hui exceptionnel, pourrait 
devenir l’été « normal » de demain,
  des incertitudes sur l’évolution des épisodes de tempêtes,
  un risque d’inondations qui devrait perdurer mais pas forcé-
ment augmenter.

Le changement climatique pourrait donc accroître les impacts sur 
les réseaux de distribution énergétique.

LES RÉSEAUX 
DE DISTRIBUTION 
ÉNERGÉTIQUE 

Galerie de câbles  
électriques à Paris
© A. Sargos / RTE
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Question 3
Concrètement que peut-il se passer ? ?

Le réseau électrique, pierre angulaire de tous les réseaux 
énergétiques
L’électricité permet le fonctionnement de tous les réseaux et elle 
fournit de l’énergie pour une grande quantité d’usages (lumières, 

être particulièrement affecté par les évolutions attendues du cli-
mat. Des canicules prolongées peuvent diminuer les capacités de 
production électrique française de 20 %.

De même, les systèmes de refroidissement des centrales nationales 

froids pour assurer un bon refroidissement et les rejets se faisant à des 
températures très élevées pour le milieu ambiant et les écosystèmes.

Une canicule augmente également les pertes d’énergie sur le réseau 
de transport qui passent de 7 à 11 %. Un grand froid a également des 
conséquences sur les infrastructures du réseau avec une sensibilité 
forte de certains équipements aux températures très froides. Les 
ruptures d’alimentation sont majoritairement observées à la jonction 
entre les câbles « anciens » isolés avec du papier et les câbles plus 
récents en matière synthétique. Ce phénomène apparaît aussi bien 
en période de grand froid que d’extrême chaleur.

-
socie une augmentation de la consommation d’énergie : au cours 
d’une journée de canicule, on estime que la puissance électrique 
appelée au niveau national augmente de 500 MW pour une hausse 
des températures de 1°C. À l’inverse, en période hivernale une 
baisse de température de 1°C augmente les besoins de chauf-
fage et nécessite le recours à 2 300 MW de puissance supplémen-
taire, soit quasiment l’équivalent de 2,5 réacteurs nucléaires d’une 
puissance de 900 MW. Cela n’est pas sans poser des problèmes 
pour la gestion du réseau électrique qui doit être à tout moment  
« équilibré » ! 

En effet, s’il y a un décalage entre production et consommation, 
on provoque alors des coupures volontaires d’une partie du réseau 
(c’est le délestage). Dans le pire des cas, le système disjoncte plon-
geant dans le noir des régions entières : c’est un black-out.
demande évolue rapidement depuis plusieurs années ; l’équipe-
ment électrique des foyers génère une pointe de consommation 
(en rentrant chez eux, vers 19h, les particuliers allument leur chauf-
fage et autres appareils électriques) qui nécessite de mettre en 
œuvre rapidement des moyens de production supplémentaires. 

En cas de grand froid ou de canicule, l’acheminement de l’élec-
tricité est donc extrêmement problématique. Aujourd’hui, les 
coupures électriques sont relativement bien maîtrisées à Paris 
dans la mesure où le temps cumulé des coupures sur le réseau de 
distribution était de 24,5 minutes en 2009 contre 90,5 minutes en 
moyenne en France. Les effets du changement climatique pour-

De fortes pluies et des inondations peuvent également avoir 
d’importantes conséquences sur le réseau électrique dont des 
ruptures de services : 

  lors de fortes pluies, les infrastructures situées en galeries sont 
particulièrement concernées. Par exemple, l’eau peut pénétrer 
dans les lieux de stockage des transformateurs (appareil qui 

puisse l’utiliser) par les grilles de ventilation situées sur les trot-
toirs et endommager le système,
  En cas d’inondation, les quartiers situés en bord de Seine 
pourraient être privés d’électricité impactant les habitants, les 
employés et les visiteurs. Le cœur de Paris regroupe en effet 
d’importants quartiers touristiques et commerçants. 

les épisodes de tempêtes peuvent endommager le réseau 
national (chute de pylônes, rupture des câbles, etc.) et provoquer 
aussi des ruptures de services. 

Le gaz, un réseau relativement solide  

Le gaz est principalement utilisé comme énergie de chauffage à 
Paris (plus de 75 % en 2009). Il est donc particulièrement sollicité 
en période hivernale.

Sur le plan de l’évolution des comportements en période de froid, 
une diminution d’1°C à Paris en hiver entraîne une hausse de la 

d’une ville comme Lille (100 GWh). Toutefois, la situation est moins 
problématique que pour le gaz. En effet, ce dernier pouvant se 

L’approvisionnement et l’acheminement du gaz naturel vers Paris 
ne sont pas menacés par l’évolution des consommations.

Concernant les conséquences liées aux inondations et aux épi-
sodes de pluies intenses, le réseau de gaz est relativement pré-
servé même si les postes de détente (éléments assurant le pas-
sage de la haute à la basse pression pour un usage domestique) 
sont susceptibles de subir à long terme les effets de l’humidité qui 
favorisent la corrosion. Des entrées d’eau localisées aux postes 
de comptage ou de détente sont également possibles. L’appro-
visionnement des foyers et des activités économiques n’est pas 
pour autant menacé. 
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Question 4

pour anticiper les conséquences du changement climatique ?

?

Des réseaux de chaleur et de froid potentiellement affectés
Le réseau de chaleur fonctionne en continu toute l’année mais il 
est plus particulièrement sollicité en période hivernale où l’aug-
mentation rapide des besoins nécessite le recours à des unités de 
productions supplémentaires. Le réseau de froid est lui aussi sol-
licité toute l’année par les activités économiques (refroidissement 
des systèmes informatiques, chambres froides par exemple) mais 
les pics de consommations se situent essentiellement en été pour 
répondre à des besoins de confort de la part de ses clients. 

La chaleur du réseau de chaleur urbain est produite en grande 
partie à partir de l’incinération de déchets. Avec le développe-
ment des comportements éco-responsables, on assiste à une 
baisse de la production de déchets. À terme, l’approvisionne-
ment en chaleur pourrait devenir problématique si la quantité de 
déchets incinérés devenait trop faible.

De même, les prélèvements d’eau de Seine pour le fonctionnement 
des réseaux de chaleur et de froid peuvent devenir problématiques 
s’ils sont trop importants (dégradation de la qualité de l’eau de 
Seine, coûts des prélèvements). En effet, l’utilisation plus intensive 
des réseaux de chaleur et de froid implique une consommation plus 
importante d’eau. Les besoins en eau pour le réseau de froid pour-

raient alors ne pas être satisfaits en cas de sécheresse prolongée 
(la priorité pourrait être donnée à d’autres usages).

Par ailleurs, les réseaux de froid et de chaleur nécessitent de 
l’électricité pour fonctionner. Par exemple, même en hiver, le 
réseau de froid requiert pas moins de 35MW, soit l’équivalent 
de 20 éoliennes terrestres tournant à plein régime et mobilisées 
en continu. Un épisode de froid ou de chaleur inhabituel peut, 
comme indiqué précédemment, impacter le réseau électrique et 
par conséquent provoquer 
sur les réseaux de chaleur et de froid. 

Actuellement, ces deux réseaux sont « robustes » avec pour chacun 
un réseau central structurant et des sous-réseaux connectés (on parle 
de réseau « maillé »). Cependant, un accroissement d’événements cli-
matiques extrêmes pourrait remettre en cause cette robustesse.

En cas d’inondations ou de pluies intenses, la qualité du service 
et des installations est potentiellement remise en cause : l’eau 

-
lisations peuvent alors survenir. Ces ruptures ponctuelles s’avèrent 
très problématiques, notamment pour le confort des populations, 
puisqu’elles peuvent conduire à des coupures de chauffage.

Les réseaux de distribution énergétiques 

une plus grande réactivité. 

Le réseau électrique est particulièrement 
concerné : augmenter le rythme de renou-
vellement des infrastructures devrait per-
mettre de baisser les temps de coupure 
de 24,5 à 15 minutes. Les gestionnaires 
de réseaux doivent également gérer des 
pointes de consommations de plus en 
plus importantes (+ 0,4 % par an). Plusieurs 
solutions s’offrent aux décideurs publics et 
aux concessionnaires : 

  rénover rapidement les infrastructures 
pour atteindre un rythme normal de 
renouvellement,
  augmenter les moyens de produc-
tion et notamment les énergies locales 
renouvelables pour réduire la dépen-
dance énergétique. À noter malgré tout 
que les énergies renouvelables néces-
sitent d’importants investissements et 
sont par nature intermittentes,

  améliorer la gestion de la consommation 
d’électricité : il s’agit de « lisser » le pic de 
consommation. C’est notamment un des 
apports majeurs des nouvelles technolo-
gies et en particulier des réseaux éner-
gétiques « intelligents », nommés aussi 
Smart-Grids. Le pilotage des consomma-
tions, associé à une adaptation des quan-
tités d’énergie distribuées sur le réseau 
permet « d’effacer » ou de reporter une 
partie de la consommation électrique en 
dehors des périodes de pointe,
  développer le stockage de l’énergie : 
stocker l’énergie permet de l’utiliser 

en temps réel pour répondre à une 
demande instantanée. Le stockage 
de l’énergie électrique est plus délicat 
en milieu urbain. À l’échelle nationale, 
il peut être entrepris via de grandes 
infrastructures comme les barrages. 

 devra lui aussi évoluer. Il 
sera renforcé dans Paris pour assurer l’ap-
provisionnement des centrales de produc-
tion du réseau de chaleur qui passeront 

Quant au réseau de chaleur, celui-ci par-
ticipe au développement des énergies 
renouvelables, en particulier la géother-
mie et la biomasse (bois-énergie issue des 
végétaux). Le Grenelle de l’Environnement 

du nombre d’équivalent-logement reliés 
aux réseaux de chaleur. Le réseau de cha-
leur parisien joue donc ce rôle de diffuseur 
d’énergies renouvelables (objectif de 50 % 
dans le mix énergétique du réseau d’ici 

-
tion et en raccordant de nouveaux clients. 

La question du développement du réseau 
de froid est plus problématique : doit-on aug-
menter les besoins énergétiques pour des 
questions de confort (hôtels et bureaux), de 
conservation (musées) mais aussi sanitaires 
(hôpitaux, maisons de retraite médicalisées, 

d’autant plus avec le changement climatique. 
Comparativement au développement des 
solutions individuelles du type tours aéroréfri-
gérées, le recours au réseau de froid alimenté 

en partie par des énergies renouvelables est 
meilleur sur le plan environnemental. 

D’autres pistes, inventoriées ci-après et 
permettant de réduire les effets du change-
ment climatique sur les réseaux de distribu-
tion énergétique, devront aussi faire l’objet 

Intégrer l’évolution des usages et des 
besoins dans la gestion des réseaux

  Quel impact de la croissance de la mobi-
lité électrique sur le réseau ?
  Quel développement des énergies 
renouvelables pour Paris ? 
  Comment adapter le réseau électrique  
à l’introduction massive d’énergie 
renouvelable ?
  Quels nouveaux usages du gaz faut-il 
anticiper pour en adapter le réseau ? 
  Quelles perspectives pour les nouvelles 
sources de gaz ?
  Quel est l’impact réel des « Smart 
Grids » ? Quel impact sur les comporte-
ments des consommateurs ?
  Comment renforcer l’impact des 
réseaux de chaleur et de froid par l’in-
terconnexion de ces réseaux au niveau 
métropolitain ?

Améliorer la connaissance des impacts
  Comment assurer la robustesse des 
réseaux face aux impacts climatiques 
futurs ? 

  Comment dimensionner les réseaux dans 
un contexte d’incertitude sur le climat ?
  Quels événements extrêmes prendre en 
compte pour faire évoluer les réseaux ? 
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Un parc de logements soumis de façon inégale  
aux variations de température

qu’exerce le climat sur le bâti dépend principalement de la tech-
nique de construction des logements et de leur localisation.

L’atelier parisien d’urbanisme (APUR) distingue six différentes 
périodes de construction du bâti à Paris auxquelles sont asso-

découle un potentiel plus ou moins important d’inertie ther-
mique* des murs.

Près de 61 % des bâtiments parisiens de logements ont été 
construits avant 1945. Jusqu’à cette période, ces bâtiments anciens 
se caractérisent par une forte inertie thermique. Les matériaux utili-
sés (brique et pierre notamment) ainsi que leur ventilation naturelle 
protègent les occupants des variations de température extérieure 
et permettent également, en cas d’épisodes caniculaires, de retar-
der la surchauffe intérieure. La ventilation naturelle associée à la non 
isolation des murs peut néanmoins entraîner une sensation d’incon-
fort en hiver du fait de températures intérieures assez basses.

En revanche, les bâtiments construits entre 1945 et 1974 (21 % du 
parc de logements) connaissent pour la plupart des problèmes de 
surchauffe estivale dûs notamment à leur faible inertie thermique, 
elle-même liée généralement à une surface vitrée importante et à 
une faible ventilation. À cela s’ajoute une forte sensibilité au froid qui 
peut entraîner une consommation énergétique importante pour les 
besoins de chauffage. Cette période de construction est aussi celle 
des nouvelles formes urbaines caractérisées par une élévation de la 
hauteur des bâtiments et l’apparition des tours et des immeubles de 
grande hauteur (IGH), plus sensibles au froid et à la chaleur. 

Quant au parc du bâti construit entre 1975 et 2000 (16 % des bâti-
ments de logements parisiens), son isolation thermique par l’inté-
rieur assure un confort thermique en hiver mais peut néanmoins 
entraîner une surchauffe estivale.

D’une manière générale, l’inertie thermique des bâtiments a donc 
regressé jusqu’aux années 2000. Ainsi, la température intérieure 
des bâtiments est devenue de plus en plus corrélée aux évolutions 
des températures extérieures.

LE CADRE BÂTI  
ET L’ESPACE PUBLIC

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat du cadre bâti et de l’espace public ??

Répartition des logements à Paris selon leur période de construction

Source : APUR, 2011.

En résumé et en tendances, les logements  
parisiens présentent les caractéristiques suivantes :

  Construits avant 1945 :  
il y fait frais en été comme en hiver  
(très bonne inertie thermique)  
> Confort estival mais inconfort hivernal

  Construits pendant les 30 glorieuses :  
il y fait généralement chaud en été et froid en hiver  
(mauvaise inertie thermique)  
> Surchauffe estivale et inconfort hivernal

  Construits depuis 1975 :  
il y fait généralement chaud en hiver comme en été  
(inertie thermique moyenne)  
> Confort hivernal mais surchauffe estivale

*L’inertie thermique d’un bâtiment, c’est sa capacité à stocker et à déstocker de l’énergie dans sa 

réchauffe. Elle permet d’amortir les variations de température intérieure.

 Avant 1800

  1801-1850

 1851-1914

  1918-1939

  1945-1975

 1975-2000

 Depuis 2000

2 %

6 %

9 %

29 %

17 %

21 %

16 %

Remarques :  
HBM = Habitations à bon marché 

ITI = isolation thermique par l’intérieur 
ITE = isolation thermique par l’extérieur

Inertie des murs selon les techniques constructives à Paris

Source : APUR, 2011.
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Des risques d’inondation et de mouvements de terrain 
affectant le cadre bâti et l’espace public parisien
Si la technique de construction joue ainsi sur la sensibilité des 
bâtiments au climat et donc sur le confort des populations, leur 
emplacement également. En effet, certains arrondissements de 
Paris sont situés en zone inondable ou connaissent des risques de 
mouvements de terrain. Paris est soumise au risque de crue de la 

 90 % des zones inondables sont urbanisées. Elles sont représen-
tées sur la carte ci-contre.

Si, la plupart du temps, les épisodes d’inondations sont pratique-
ment imperceptibles pour les Parisiens, il arrive toutefois plusieurs 
fois par décennie que le phénomène soit plus marqué. La plus 
grande crue recensée à Paris au 20e siècle est celle de 1910 ayant 
atteint plus de 8,5 mètres de hauteur*. Une crue majeure est une 
crue qui dépasse les 6 mètres et qui statistiquement se produit 
en moyenne une fois tous les 10 ans. Une crue exceptionnelle est 
comprise entre 7 à 8 mètres et à une période de retour de plus 
de 50 ans. 

De manière générale, les crues importantes vont de pair avec 
des phénomènes de remontées de nappes lorsque ces dernières 
se retrouvent saturées par un apport d’eau trop important. Cela 
accroît alors encore le périmètre des zones exposées aux risques 
d’inondation.

Du fait notamment de la grande imperméabilisation des sols pari-
siens (prédominance de l’urbanisme de dalle), les épisodes ora-
geux accompagnés de pluies abondantes peuvent aussi entraîner 
d’importantes inondations par ruissellement dans certains sec-

teurs résidentiels mais aussi dans les bâtiments communaux et 
quelques espaces verts**. 

Au-delà des pertes liées aux équipements et aux biens des caves, 
les inondations peuvent affecter les fondations de nombreux bâti-
ments et remettre en cause la stabilité du bâti.

Par ailleurs, les risques de mouvement de terrain sont principale-
ment liés à la présence de cavités souterraines d’origine humaine 
(anciennes carrières de calcaire) ou naturelle (zones de dissolution 
de gypse). De par la nature des matériaux concernés, ces cavités 
sont particulièrement sensibles aux variations du niveau d’humi-
dité des sols et aux phénomènes de ruissellement des eaux. Elles 
induisent principalement des -
ment voire d’effondrement du sol, dangereux pour la stabilité 
du bâti et les personnes. La localisation des anciennes carrières 
souterraines connues et de la zone de dissolution du gypse dans 
le département de Paris sont présentées sur la carte ci-après : 

Cartographie des zones inondables à Paris

Source : ERDF, 2011.

Principales crues depuis 1872 au pont d’Austerlitz

Source : EPTB Seine Grands Lacs , 2011.

*La cote de la Seine est mesurée en permanence à l’échelle dite d’Austerlitz qui est située à proximité du pont du 
même nom (Source, Ville de Paris).
**Source : Météo France (http ://pluiesextremes.meteo.fr/2001-07-06/orage-sur-paris-et-petite-couronne.html)

Berges de Seine Rive Gauche
© M. Verhille / Mairie de Paris
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La Ville de Paris est soumise à d’autres risques de mouvements de 
terrain plus rares tels que le 
Ces mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et réhydra-
tation des sols peuvent entraîner d’importantes dégradations sur le 

mesure où les bâtiments parisiens ont des fondations profondes et 
performantes. Il en est de même pour les ponts ou bien encore les 
routes qui ont été conçus en tenant compte de ce risque potentiel.

Localisation du calcaire et du gypse souterrain à Paris

Source : Préfecture de Police de Paris, Dossier départemental des risques majeurs, 2009.

Source : Mairie de Paris et BRGM.

  Susceptibilité faible 

  Susceptibilité moyenne 

  Susceptibilité forte
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Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris 
indiquent globalement une -
forcement de la dépendance du cadre du bâti et de l’espace 
public aux conditions climatiques avec :

  un réchauffement du climat certain et une nette tendance à l’aug-
mentation du nombre d’épisodes caniculaires. L’été de 2003, 
aujourd’hui exceptionnel, pourrait devenir l’été « normal » de 
demain. 
  des risques d’inondation qui devraient perdurer mais pas forcé-
ment augmenter,
  des sécheresses qui devraient devenir plus fréquentes,
  des incertitudes sur l’évolution du risque de mouvement de ter-
rain et de tempête, mais un certain nombre de changements 
attendus (augmentation des sécheresses notamment) qui 
appellent à la plus grande vigilance.

Question 2  
Comment le changement climatique ?

La densité du bâti à Paris

Source : Empreinte urbaine, 2011.

Des espaces verts sensibles aux sécheresses
En dépit de son caractère minéral, la Ville de Paris abrite un patri-
moine naturel important constitué principalement de parcs, jar-
dins, bois et cimetières avec notamment :

  les bois de Boulogne (847 ha) et de Vincennes (993 ha), parti-
culièrement fréquentés avec respectivement 8 et 11 millions de 
visiteurs par an,
  plus de 500 parcs et jardins publics dans Paris,
  190 jardins non accessibles au public et plus de 80 jardins  
partagés,
  20 cimetières arborés (dont 14 intra-muros) qui contribuent lar-
gement à la présence de la nature dans la ville. Le cimetière du 
Père Lachaise est d’ailleurs le plus grand espace planté intramu-

Ces espaces sont particulièrement sensibles au climat et à ses 
évolutions. Celui-ci conditionne les capacités de développe-

des températures, des périodes de sécheresse ou de froid plus 
ou moins prolongées ont des répercussions diverses sur ces éco-
systèmes urbains allant de changements dans la composition des 
espèces végétales à la dégradation voire la perte d’espaces natu-
rels, comme ce fut le cas lors d’épisodes de sécheresse en 2003 et 
2006 mais aussi de la tempête de 1999.

Les épisodes de fortes chaleurs se font généralement plus ressen-
tir en ville qu’à la campagne. En cause, les microclimats urbains 
qui peuvent retenir la chaleur et augmenter ainsi encore plus la 
température de la ville. Autrement dit, le climat est généralement 
plus chaud en ville qu’à la campagne pour les raisons suivantes : 

  l’importante minéralisation de l’espace (chaussées, toitures, 
bâtiments) favorise le stockage de la chaleur en journée et 
ralentit le refroidissement ambiant la nuit,

  les formes urbaines : la densité et la verticalité du bâti peuvent contri-
buer à piéger encore plus la chaleur si la circulation de l’air ne se 
fait pas correctement et que les matériaux de construction sont de 
nature à emmagasiner la chaleur ; en revanche, ce choix architectural 
peut permettre de réduire l’emprise au sol des bâtiments et laisser 
ainsi plus de place au développement de la végétalisation en ville,
  dans une moindre mesure, la forte concentration des activités 
humaines (climatisation, circulation automobile, production 
industrielle, etc.) 

Ce phénomène, appelé îlot de chaleur urbain, s’est accru depuis 
les années 1960 sous le double effet de l’urbanisation de l’espace 
et de la construction d’immeubles de grande taille. La densité du 
bâti est à ce jour particulièrement importante, notamment sur la rive 
Nord de la Ville, comme en témoigne la modélisation ci-dessous.

Parvis de Notre-Dame de Paris
© M. Gantois / Mairie de Paris
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Question 3  
Concrètement, que peut-il se passer ? ?

Une baisse du confort thermique des Parisiens
L’inconfort thermique des populations dans les logements et l’espace 
public pourrait augmenter, notamment en période de canicule, du fait 
notamment de la faible inertie thermique de certains bâtiments et de 

sensibles (personnes âgées, populations en situation de précarité, 
etc.) pourraient être les premiers touchés : phénomène de déshydra-

Au-delà, la baisse du confort thermique peut avoir des conséquences 
sur l’attractivité économique et touristique parisienne.

Des dommages au cadre du bâti plus importants
Compte tenu de l’accroissement constant de l’urbanisation et 
des biens exposés au risque d’inondation, une crue importante 
telle celle de 1910 aurait un impact considérable sur les bâtiments 
allant de la dégradation des équipements, des caves et des fon-
dations à l’effondrement de certains bâtiments dans les zones de 
dissolution des roches. De manière générale, l’Institut d’Amé-
nagement et d’Urbanisme de Paris chiffre à plusieurs milliards 
d’euros les dégradations sur le bâti qu’engendreraient de telles 
inondations. De nombreux équipements structurants sont loca-
lisés en zone inondable (gares, hôpitaux, mairies, équipements 
scolaires et sportifs). De même, l’enfouissement des réseaux élec-

triques, l’utilisation des sous-sols et caves pour les installations 
de postes électriques, chaufferies, mécanismes d’ascenseurs et 
autres installation sensibles accentuent la sensibilité de l’habitat 
à ce type d’événements.

De même, tous les bâtiments situés dans des zones à risques de 
mouvement de terrain peuvent subir divers dommages allant de 
la dégradation partielle jusqu’à l’effondrement. Ces mouvements 
de terrain brutaux peuvent donc remettre en cause la sécurité des 
personnes et entraîner aussi la délocalisation durable de popula-
tions ou d’activités.

Des espaces verts soumis à de nombreuses pressions
Au-delà d’un changement attendu dans la composition des éco-

deviennent de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, les parcs 
seront sans doute extrêmement sollicités en période de chaleur 
par le public. Une perte ou une érosion de ces espaces serait pré-
judiciable car outre leur fonction sociale et récréative, ils peuvent 
contribuer fortement à diminuer les impacts du changement cli-
matique (réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain, diminution 
du ruissellement, source de rafraîchissement, etc.).

Nouveaux logements à Paris
© Mairie de Paris
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Question 4  

anticiper les conséquences du changement climatique ?

?

Des actions sont déjà mises en œuvre tant 
en termes de prévention que de gestion. 
D’autres pistes sont à l’étude pour penser 
plus globalement une architecture et un 
cadre du bâti plus durables. Elles devront 

changement climatique.

dans les zones à risques
Le Plan de Prévention du Risque Inon-
dation (PPRI) de Paris, élaboré par la Pré-
fecture de la région d’Île-de-France et 
approuvé par la Ville de Paris, traduit de 
manière cartographique l’exposition de 
Paris au risque d’inondation par débor-
dement direct de la Seine (tel qu’il est 
actuellement connu) et règlemente l’utili-
sation et l’occupation du sol en fonction 
de l’incidence de l’inondation (interdiction 
de construction, restrictions, etc.).

L’Inspection Générale des Carrières (IGC), 
service de la Mairie de Paris, est l’acteur 
central sur les risques de mouvement de 
terrain. Ses missions consistent à établir, 
tenir à jour et publier les cartes des car-
rières souterraines. L'inventaire de ces 
zones a permis d’établir des Plans de Pré-
ventions des Risques Naturels (PPRN) ainsi 

mouvements de terrain.

Ces cartes sont annexées au plan local 
d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris qui 
stipule que les modalités de construc-

des zones sensibles sont soumises à des 
conditions spéciales (adaptation des 
fondations des bâtiments au risque par 
exemple). D’autres mesures visant à pré-
venir les mouvements de terrain peuvent 
être instaurées (comme la maîtrise des 
rejets d’eaux pluviales). Par ailleurs, l’IGC 
délivre des recommandations ou pres-

garantir la sécurité des personnes et des 
biens au cas par cas lors de la demande de 
permis de construire.

Penser l’architecture et la ville durable 
de demain
Les évolutions réglementaires et projets 
urbains pour la Ville de Paris contribueront 
fortement à déterminer les impacts futurs 

du changement climatique. Ils doivent 
donc faire l’objet d’une attention toute 
particulière. Parmi ceux-ci, on peut noter :

 (RT) qui 
impose sans cesse une amélioration de 
la performance énergétique des bâti-
ments dans la construction. Par ailleurs, 
les acteurs de la construction disposent 
de nombreux référentiels, normes et cer-

des projets durables. Ces exigences et 
efforts permettront de renforcer en par-
tie l’inertie technique des bâtiments et 
de se prémunir d’une hausse des tem-
pératures en ville.

  Le développement de la verticalité 
urbaine
son bâti (préconisée par ailleurs dans 
le Schéma Directeur de la Région Île-
de-France), contrainte par le manque 
d’espace et motivée aussi pour des rai-
sons de maîtrise de l’étalement urbain, 
de la réduction des gaz à effet de serre 
et des consommations énergétiques, 

l’effet sur l’îlot de chaleur urbain (forme 
de verticalité n’augmentant pas le pié-
geage de la chaleur notamment). Cela 
peut se traduire par la construction de 
tours, immeubles de grande hauteur, 
ou encore par la surélévation du bâti 
existant en construisant au-dessus des 
toits, dans une réalisation bioclimatique. 
À noter par ailleurs, 
développement de la ville souterraine 
qui offrirait aussi des alternatives inté-
ressantes pour lutter contre le change-
ment climatique. Toutefois, ce dévelop-
pement apparaît assez limité compte 
tenu de sa sollicitation actuelle (nom-
breux réseaux souterrains et présence 
de carrières).

  Le programme de végétalisation de la 
Ville est une des orientations du Plan 
Climat Énergie et du Plan Biodiversité 
de Paris qui doit permettre de penser 
notamment la réduction du phénomène 
d’îlot de chaleur urbain. L’enjeu de la 
canicule et du confort d’été constitue 

se traduit par la création de nouveaux 
parcs urbains mais aussi par la présence 
de végétation sur les bâtiments (toitures 
végétalisées, pignons et cours inté-

public (noues, végétalisation des pieds 

  Paris s’interroge également sur la maî-
trise des eaux de pluie. Une étude 
menée par la Ville de Paris en 2007 a 
permis de montrer que certaines tech-
niques présentaient des effets béné-

eaux dans le sol et limiter le ruisselle-
ment pluvial : utilisation de matériaux 
poreux et non étanches pour les chaus-
sées, toitures végétalisées qui présen-
tent un intérêt avéré dans la rétention 
des eau de pluie, etc. Ces pistes doivent 
aujourd’hui faire l’objet d’une évalua-
tion approfondie. 

Au-delà, il convient de poursuivre les 

compte des risques climatiques dans l’ur-
banisme de la Ville.

  Comment concilier le modèle de ville 
dense et compacte tout en luttant 

  Comment mettre en place les condi-

tions de la rénovation et du développe-

ment d’une architecture qui répondent 

à la fois aux enjeux de densité, de maî-

trise de la consommation énergétique 

(été comme hiver) et de réduction de 

l’effet d’îlot de chaleur urbain ? 

  Comment le bâti existant peut-il être 

conditions de vie, de confort et d’am-
biance, notamment en périodes de 
fortes chaleurs ?
  Quels types de matériaux peuvent être 
utilisés sur le bâti existant pour diminuer 

  Comment renforcer le PPRI en tenant 
compte des projets et constructions 
existants en zones inondables ? Com-
ment renforcer la résilience du bâti 
face aux inondations (par remontées de 
nappes notamment) en dehors du péri-
mètre du PPRI ?
  -
tration naturelle de l’eau dans les zones 
soumises au risque d’inondation ?
  Quel développement de la végétalisa-
tion sur l’espace public et les bâtiments 
parisiens dans un contexte de raréfac-
tion de la ressource en eau ?
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En dépit de son caractère minéral, la Ville de Paris abrite un patri-
moine naturel important constitué principalement de parcs, jardins, 
bois et cimetières avec :

  plus de 500 parcs et jardins publics dans Paris intramuros, dont 6 
parcs urbains de plus de 20 hectares (Parc de la Villette, Jardin des 
Tuileries, Parc des Buttes Chaumont, Jardin du champ de Mars 
et pelouses de l’école militaire, Jardin des Plantes et Jardin du 
Luxembourg),
  près de 200 jardins non accessibles au public et plus de 80 jardins 
partagés,
  les bois de Boulogne (847 ha) et Vincennes (993 ha), qui incluent 
notamment certains des plus grands parcs parisiens (Parc Floral, 
Parc de Bagatelle, Arboretum et Jardin de l’École du Breuil, Jardin 

biodiversité parisienne,
  20 cimetières arborés (dont 14 dans Paris intramuros et 6 extra-
muros) qui contribuent largement à la présence de la nature dans 
la ville. Le cimetière du Père Lachaise est d’ailleurs le plus grand 

4 000 arbres. Le cimetière du Montparnasse approche quant à lui 
les 20 hectares, avec environ 1 200 arbres.

Au total, les espaces végétalisés (parcs, jardins, bois, cimetières) 
représentent  En 
intramuros uniquement, c’est-à-dire sans compter les bois, c’est seu-
lement 7 % de la surface de Paris qui est végétalisée grâce aux parcs, 
jardins et cimetières. 

Ce patrimoine joue un rôle fondamental dans la préservation de 
la biodiversité parisienne et régionale. En effet, Paris étant au car-
refour de nombreux chemins écologiques, le maintien et le déve-
loppement de ses espaces naturels sont nécessaires pour per-
mettre les migrations et le renouvellement des espèces animales 
et végétales. Ces espaces sont des zones de développement de la 
biodiversité à part entière. De nombreux animaux viennent y trou-
ver refuge : écureuils roux des parcs, libellules des mares, renards 
au cimetière du Père Lachaise par exemple. 

Ces espaces assurent par ailleurs des fonctions sociales et cultu-
relles particulièrement importantes pour le bien-être des Pari-
siens. Ils contribuent notamment à l’amélioration de la qualité de 
leur cadre de vie et de leur santé, en jouant un rôle fondamental 
dans la réduction non seulement des îlots de chaleur urbains, du 
bruit ambiant mais aussi de la pollution. Au-delà, ils offrent de 
nombreux services culturels (tourisme, pratiques récréatives et 
sportives, spiritualité, etc.) et différents usages en sont possible 
(repos, détente, promenade, traversée, etc.). 

De nombreuses pressions d’origine humaine s’exercent aujourd’hui 
sur la nature parisienne : urbanisation, pollution, sur-fréquentation, 
utilisation d’engrais et de pesticides, etc.

Mais celle-ci est aussi particulièrement sensible au climat et à ses 
évolutions.
sécheresse ou de gel plus ou moins prolongées, ont des réper-
cussions diverses sur ces écosystèmes urbains. Il peut s’agir de 
changements dans la composition des espèces végétales à la 
dégradation voire de la perte d’espaces naturels comme ce fut le 
cas lors d’épisodes de sécheresse en 2003 et 2006 mais aussi suite 
à la tempête de 1999.

À noter par ailleurs que le choix d’essences végétales pour des 
raisons architecturales et esthétiques peut accroître la fragilité des 
espaces verts urbains face au climat. En effet, si les conditions cli-
matiques actuelles et futures ne sont pas prises en compte, cer-
taines espèces auront du mal à se développer : espèces fortement 
consommatrices d’eau ou ne développant pas un système raci-
naire assez profond pour résister aux tempêtes par exemple.

LES PARCS, JARDINS, 
BOIS ET CIMETIÈRES

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat des espaces verts parisiens ? ?

Cimetière du Père-Lachaise
© M. Gantois / Mairie de Paris
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Les espaces verts dans la ville de Paris

Source : APUR, 2010

Question 2  
Comment le changement climatique ?

Plusieurs évolutions climatiques et impacts associés, mis en avant 
par Météo-France et différents projets de recherche, vont ainsi 
directement impacter ces espaces verts. Parmi ces évolutions, on 
peut noter :

  les changements attendus dans les normales climatiques saison-
nières et annuelles (un climat plus chaud en toute saison, une sai-
son estivale plus sèche),

(moins de périodes de gel et de grands froids, plus de canicules, 
tempêtes, fortes pluies, etc.),
  les impacts du changement climatique sur les systèmes naturels 
dont dépend la biodiversité (sols, ressources en eau, etc.) avec 
notamment des sécheresses des sols plus fréquentes.

Parc des Buttes-Chaumont
© J.-L. Vandevivere / Flickr
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Question 3  
Concrètement, que peut-il arriver ??

Des changements dans la composition  
des espaces verts parisiens
Le changement climatique va engendrer globalement un déplace-
ment des aires de répartition des espèces vers le nord et en altitude, 

cela devrait résulter pour Paris en une hausse du nombre d’espèces 
méditerranéennes et en une baisse du nombre d’espèces des climats 
froids. De ce fait, certaines espèces d’arbres, aujourd’hui adaptées au 
climat parisien, pourraient ne plus l’être à l’avenir. En effet, certaines 
essences ont par exemple besoin d’une période de repos végétatif 
accompagnée de températures faibles. Ils seront dès lors fragilisés 
par la diminution de la fréquence des hivers froids. De même, des 
périodes de sécheresse plus fréquentes pourraient également être 
défavorables à certaines espèces très sensibles au manque d’eau. 

implantées à Paris et particulièrement résistantes aux phénomènes 
de sécheresse et de pollution (sophora du Japon, mûrier à papier, 
olivier de bohême, chêne vert, etc.) pourraient bien s’accommoder 
aux nouvelles conditions climatiques. 

manière distincte en fonction de nombreux paramètres (génétique, 
capacité de migration, etc.). Les nouveaux équilibres, les interactions 
entre les espèces sont peu prévisibles et -
ner la nature parisienne de demain. Toutefois, le changement clima-
tique devrait engendrer plutôt une diminution du nombre d’espèces 
qu’une augmentation. En effet, le changement climatique étant très 
rapide, un grand nombre d’organismes ne seront pas capables de 
migrer ou de s’adapter assez rapidement (capacité de migration 
lente, disparition des sources de nourriture, manque d’habitats 
« relais » permettant une migration facilitée vers le nord, etc.). De 
plus, les espèces envahissantes et invasives, qui peuvent déjà poser 
problème, seraient, elles, probablement favorisées. Globalement, on 
s’attend donc à une perte de diversité et une homogénéisation de 

Une sensibilité plus grande aux événements  

Les effets des extrêmes climatiques sur les espaces verts parisiens 
ont déjà été observés lors de la tempête de 1999 et des canicules 
de 2003 et 2006 notamment. L’augmentation des épisodes de 
sécheresse constatée cette dernière décennie a également mon-

-
dins estiment d’ailleurs que la disparition de certaines essences 
d’arbres à Paris est inéluctable du fait d’épisodes récurrents de 
sécheresse. Par ailleurs, certains arbres plantés sur des sols parti-
culièrement pauvres et sans réserve d’eau (ceux plantés sur dalles 
notamment), pourraient souffrir d’une sécheresse prolongée. Des 
dépérissements puis des chutes de branches voire des déracine-
ments pourraient alors se produire. Cela mettrait potentiellement 
en danger les passants sur la voie publique et pourrait également 
endommager certains bâtiments alentours.

feux de 
forêts et autres incendies par exemple. 

La diminution attendue du nombre de jours de gel en hiver peut 
avoir des effets aussi bien positifs (moins de dégâts de gel) que 

négatifs sur les arbres. Cela peut par exemple entraîner une aug-
mentation des dégâts liés aux tempêtes car un sol gelé a un effet 

à ce titre entraîner une dégradation massive pour les arbres (chutes, 
déracinements d’arbres centenaires, etc.) à l’image de celle obser-
vée lors de la tempête de 1999 dans les bois de Boulogne et de 
Vincennes ou bien encore au cimetière du Père-Lachaise. 

À noter par ailleurs, que la pauvreté de certains sols parisiens sur 
lesquels sont implantés les arbres (sur dalles notamment), couplée 
aux choix des essences, rend parfois impossible le développement 
racinaire des arbres. Ils sont alors d’autant plus sensibles aux évé-
nements climatiques extrêmes de type sécheresse ou tempête.

Des épisodes de maladies et d’invasions potentiellement 
plus fréquents
Le changement climatique devrait entraîner une augmentation des 
dégâts causés par les maladies et parasites. Les conditions clima-

directe sur le développement des insectes : survie hivernale, vitesse de 
développement, etc. Par exemple, actuellement, la distribution de la 
majorité des insectes forestiers est limitée par les températures hiver-
nales. Une augmentation minime de ces températures pourrait favori-
ser la survie de ces insectes dans des zones qui leur étaient auparavant 
défavorables et causer des dégâts sur certaines espèces végétales. 
De même, des espèces potentiellement nuisibles pour la biodiver-
sité du territoire, introduites de manière volontaire par l’homme mais 
aujourd’hui peu résistantes sous notre climat, pourraient aussi trouver 
des conditions plus favorables pour s’installer durablement. De nou-
velles espèces allergènes pourraient aussi apparaître, ce qui soulève-
rait de nouvelles questions de santé publique.

Des effets positifs sur la croissance des végétaux limités  
à un réchauffement modéré

-

2
 sur la croissance des arbres. Dans 

un premier temps au moins, un accroissement du simple au double 
peut stimuler les forêts et augmenter la production de bois. Cette 
tendance à l’augmentation serait limitée dans le temps et pourrait 
être suivie d’un déclin causé par des limites dans la fertilité du sol 
ainsi que par des sécheresses plus fréquentes.

la phénologie des 
végétaux c'est-à-dire sur les événements périodiques liés au climat 

coloration des feuilles des végétaux et leur période de chutes.

Un patrimoine naturel moins attractif ?
Une baisse d’attractivité des espaces verts serait fortement pré-
judiciable à la Ville quand on sait les nombreuses fonctions éco-
logiques et sociales qu’ils assurent (tourisme, détente, rafraîchis-
sement, etc.). Pourtant de nombreux espaces publics peuvent 
fermer durablement pour des remises en état à la suite d’événe-
ments climatiques exceptionnels, comme ce fut le cas lors de la 
tempête de 1999. Une augmentation des dégâts liés à ces événe-
ments pourrait donc impacter durablement la fréquentation des 
espaces verts.
*INRA, 2007.
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Question 4  

des espaces verts parisiens ?

?

Les impacts du changement climatique sur les espaces verts com-

mises en place pour répondre à ces enjeux. D’autres pistes d’ac-

approfondies.

Observer les espaces verts et leur biodiversité
Plusieurs réseaux d’observation permettent aujourd’hui de suivre 
de près l’évolution de la biodiversité parisienne. La Ville de Paris 
collabore en ce sens avec le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN), centre d’expertise en écologie mondialement reconnu. 
Elle s’évertue par ailleurs à renforcer le recensement et la diffusion 

-
servatoire Parisien de la Biodiversité, Atlas de la Biodiversité, etc.).

Gérer durablement les espaces verts
La Direction des Espaces verts et de l’Environnement (DEVE) a 
mis en place des méthodes de gestion plus durables des espaces 
verts (parcs, jardins, bois, cimetières) en agissant sur l’ensemble 
des pratiques d’entretien de façon différenciée selon les espèces. 

Parmi ces pratiques, on peut noter :
  une forte diminution des pesticides et un objectif de suppres-
sion totale des produits phytosanitaires à l’horizon 2020 ; la Ville 
a d’ailleurs développé un label « éco-jardins » et souhaite à 
terme labelliser l’ensemble des jardins publics et inciter égale-
ment les jardins privés à l’adopter,

d’approvisionnement en eau (réseau d’eau non potable, 
une méthode 

 en fonction des espèces et de  
leurs besoins,

  la mise en place d’un plan de gestion arboricole 2006-2020 qui 

la palette végétale grâce à l’introduction d’essences plus rus-
tiques ou à caractère méditerranéen comme le micocoulier de 
Provence, le chêne vert, le poirier de Chine ou encore le lilas des 
Indes. Aujourd’hui, la palette végétale est riche de plus de 160 
espèces et variétés différentes. Cette diversité s’est particuliè-
rement accrue ces dernières années puisqu’une vingtaine d’es-
sences sont venues enrichir le patrimoine urbain. L’objectif est 

une essence et d'introduire de nouvelles essences adaptées au 
climat parisien, plus résistantes aux extrêmes (tempêtes, séche-
resses) et aux évolutions climatiques prévisibles.

La Ville de Paris doit continuer de s’interroger sur les moyens 
d’améliorer sa politique en matière de préservation et de gestion 
des espaces verts : 

  Comment prendre en compte dans des jardins architecturaux 
ou artistiques les contraintes et évolutions climatiques ?
  Comment préserver les espaces de biodiversité tout en main-
tenant l’accès à ces espaces aux citoyens et touristes pour leurs 
loisirs et bien-être ?
  Comment tenir compte des contraintes et tensions futures sur 
la ressource en eau dans le maintien et développement des 
espaces verts ?
  Comment développer plus amplement la végétalisation dans 

(toitures et façades végétalisées par exemple) ?
  Quels pourraient être les modes de production alimentaire en 
milieu urbain qui participeraient à la végétalisation de la ville 
(fermes urbaines verticales, agriculture urbaine sur toits, etc.) ?

Parc parisien
© M. Gantois / Mairie de Paris
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Le transport des voyageurs
Selon le Bilan des déplacements à Paris en 2008, 3,9 millions de 
déplacements quotidiens sont réalisés entre Paris et sa banlieue et 
6,6 millions de déplacements intra-muros.

Les visites et le tourisme jouent un rôle prépondérant dans le 
volume de déplacements intra-muros (36 % des déplacements), 
devant les motifs professionnels (19 %) et les déplacements domi-
cile-travail (12 %). La mobilité des personnes de Paris vers la ban-
lieue concerne en revanche principalement les « pendulaires » 
c’est-à-dire les personnes réalisant les déplacements quotidiens 
de leur domicile à leur lieu de travail et inversement. 

Le système de transports sur Paris est dense et intégré au cœur 
d’un vaste réseau francilien. Les transports en commun ferrés 
(métro, RER, train) accueillent un nombre de voyageurs en crois-
sance continue depuis 1990 et occupent aujourd’hui globalement 
une place prédominante dans les déplacements. Si la place de la 
voiture a diminué dans ce bilan, il n’en demeure pas moins qu’elle 
reste un moyen de transport encore important, notamment dans 
les déplacements entre Paris et la banlieue (près de 37 % des tra-
jets sont ainsi réalisés par des véhicules particuliers*). Il est aussi 
observé une nette progression des déplacements en deux-roues 
motorisés et en vélos.

TRANSPORTS & MOBILITÉ
Question 1 
Quelle est la dépendance au climat et à l’énergie des transports  

et de la mobilité ?

?

*Centre d'Études et de Recherches Économiques sur l'Énergie (CEREN), 2011.

Répartition des modes de déplacement concernant Paris (intra-muros et Paris-banlieue) selon le jour de la semaine

Source : Le Bilan des déplacements en 2011 à Paris, Observatoire des déplacements à Paris.

Semaine Samedi Dimanche

 Transports en commun     Voiture    Deux roues motrices     Vélo     Marche     Autres

0,8 % 0,8 %

37,0 %30,1 %34,0 %

43,2 %

16,0 %
2,1 % 3,5 %2,6 %

3,9 %
2,9 %2,9 %

26,6 % 29,5 %

35,7 %
27,7 %

0,7 %

Le transport de marchandises
Le transport de marchandises est organisé principalement autour 
du mode routier (90 %) avec 9 800 zones de livraison réparties sur 

-
port de matériaux) et ferrés (3 %) restent largement minoritaires. 
Ces dernières années, des évolutions ont été observées :

utilitaires légers,
  le transport de marchandises est aujourd’hui à un niveau com-
parable avec celui du début des années 2000,

  le mode ferré est en baisse constante depuis 2007 (- 65 %).

Mobilité des personnes, transport de marchandises  
et dépendance à l’énergie et au climat
Le secteur des transports – de personnes ou de marchandises – 
présente encore aujourd’hui une forte dépendance à l’énergie, 
même si une baisse globale de 11 % des consommations a été 
observée entre 2001 et 2009. Il reste ainsi le 3e poste consom-
mateur d’énergie à Paris après les bâtiments résidentiels et les 

représentent près de 90 % de l’énergie consommée par le secteur. 
Le poids des carburants alternatifs est très marginal*. En dépit de 
l’importance du métro parisien et des modes ferrés comme mode 
de déplacements, l’électricité ne pèse elle que 11 % des consom-
mations d’énergie du secteur.

La forte dépendance des transports à l’énergie et en particulier aux 
carburants fossiles (pour les transports routiers notamment) et à 
l’électricité (essentiellement pour les transports en commun à l’heure 
actuelle), les rendent ainsi particulièrement sensibles à toute raré-
faction ou variation de prix des ressources énergétiques primaires. 

Le climat a lui aussi des impacts variés sur le système de transports 
et la mobilité des Parisiens :

  les infrastructures de transport sont impactées par la survenue 
d’événements climatiques extrêmes (neige, inondation, fortes cha-
leurs, etc.). En effet, ils peuvent occasionner de façon directe (rup-
ture de caténaire, etc.) ou indirecte (coupure du réseau électrique 
par exemple) des dommages aux infrastructures voire des ruptures 
totales des services. En particulier, certains réseaux présentent une 
dépendance plus forte à certains types d’événements climatiques : 
le métro parisien est ainsi particulièrement touché par le risque 
d'inondation tout comme certains tronçons du réseau routier des 
bords de Seine. Les épisodes de fortes chaleurs peuvent quant à 
eux affecter particulièrement le réseau ferré en surface,
  les événements extrêmes peuvent ainsi fortement perturber la 
mobilité des personnes, le transport des marchandises et avoir 

-
geables : ruptures de livraison et d’approvisionnement, pertur-
bations des activités professionnelles et touristiques, etc.



 
LE PLAN
CLIMAT
ÉNERGIE 
DE PARIS

Question 2  
 

cette dépendance ? 

Question 3  
Concrètement, que peut-il se passer ? 

?

?

Les recherches sur les avenirs climatiques* 
menées sur Paris indiquent globalement 
une -
forcement de la dépendance des trans-
ports et de la mobilité aux évolutions cli-
matiques et énergétiques avec :

  des risques d’inondation qui devraient 
perdurer mais pas forcément augmen-
ter ; une crue comme celle de 1910 ne 
devrait se reproduire ni plus ou ni moins 
fréquemment. Au regard du volume 
et de l’importance des activités écono-
miques situées en zones inondables ainsi 
que la sensibilité des infrastructures de 

transport (métro et RER en particulier), la 
vigilance devra donc être maintenue,

  un réchauffement du climat en toutes 
saisons et une nette tendance à l’aug-
mentation du nombre d’épisodes cani-
culaires. L’été de 2003, aujourd’hui 
exceptionnel, pourrait devenir l’été 
« normal » de demain. Les infrastruc-
tures ferroviaires pourraient subir plus 
de dommages à l’avenir,

  des épisodes de grand froid qui 
devraient survenir moins fréquemment 

mais une tendance qui ne permet tou-
tefois pas d’écarter la survenue ponc-
tuelle de chutes de neige,

  des incertitudes sur l’évolution des  
tempêtes,

  une raréfaction des énergies fossiles 
qui devrait conduire à une hausse des 
prix de l’énergie et donc par consé-
quent des transports. 

Des transports en commun souterrains fragiles  
face aux inondations
Le réseau enterré de transport en commun est sensible aux inon-
dations ; ainsi ce ne sont pas moins de 140 km de lignes sur les 
250 km de métro qui sont en zones inondables. L’électricité étant 
indispensable pour son fonctionnement (traction, éclairage, aéra-
tion, ventilation des stations et tunnels), une rupture d’alimenta-
tion électrique causée par les inondations lui serait également for-
tement préjudiciable et induirait de fortes perturbations voire des 
coupures de services. Il est à noter par ailleurs que le réseau des 
transports en commun tend à accroître sa dépendance à l’électri-
cité en raison essentiellement du développement des lignes.

Ensuite, la problématique s’étend largement au-delà de l’indisponibi-
lité des équipements pendant une période donnée, une inondation 
demandant la mobilisation d’équipes techniques pour le pompage 
de l’eau mais surtout la remise en état des voies et des systèmes d’ali-

mentation électrique. Si la crue majeure de 1910 avait englouti 50 % du 
métro parisien (moins étendu qu’aujourd’hui avec seulement 60 km), 
il avait fallu 4 mois pour le remettre en état. Un événement majeur 
aujourd’hui aurait un coût compris entre 1 et 5 milliards d’euros et 
il faudrait plus d’un an pour remettre en état l’intégralité du réseau.

Des transports ferrés sensibles aux fortes chaleurs
Les températures élevées ont plusieurs incidences pour les trans-
ports ferrés : d’une part, sur les infrastructures ferroviaires avec la 
dilatation des rails imposant alors des réductions de vitesse, des 
risques de rupture de caténaires, des défaillances électroniques à 
bord des trains ou encore des problèmes de signalisation provo-
quant des retards et d’autre part, elles provoquent un inconfort 
pour les passagers. De plus, ce type de situation peut mettre à 
mal la disponibilité de l’électricité, sa production étant alors aussi 
fragilisée. Le réseau ferré étant dépendant du réseau électrique, 
toute interruption de service lui est donc préjudiciable.

*Notamment le projet EPICEA (Étude Pluridisciplinaire des Impacts  
du Changement climatique à l'Échelle de l’Agglomération parisienne, 

 
de Paris)

Échangeur et périphérique
© E. Nguyen Ngoc / Mairie de Paris
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Les chutes de neige peuvent altérer la circulation des trains et des 
RER car sous le poids de la neige des ruptures de caténaires sont 
possibles. Les chutes de neige perturbent également la circulation 
des bus.

Des phénomènes comme les tempêtes, les inondations ou les 
températures élevées peuvent provoquer plusieurs types de dom-
mage pour les transports en commun parisiens : déformation des 
rails, affaiblissement d’ouvrage d’art, défaut d’alimentation élec-
trique engendrant des gênes importantes dans les déplacements 
des voyageurs.

Des transports routiers principalement affectés  
par les changements énergétiques
La circulation des voitures, deux-roues et des véhicules de livraison 
est souvent ralentie voire interrompue sur les tronçons routiers gelés 
ou enneigés. Néanmoins le salage préventif des chaussées permet 
de limiter l’intensité du phénomène et les conséquences associées.
Les inondations constituent une entrave à la circulation puisque 
dans ce cas des axes routiers majeurs peuvent être coupés tandis 
que des ponts et des tunnels sont infranchissables. 

Par ailleurs, ces modes de transport posent le problème des consom-
mations énergétiques. Les déplacements en voiture représentent 
les deux tiers des consommations énergétiques pour la mobilité 
des personnes hors aérien tandis que le fret routier représente lui 
la quasi-totalité de la consommation énergétique pour les marchan-
dises. En effet, dans ces deux cas, il s’agit de mode de déplacements 

menace pour la compétitivité du territoire parisien car le carburant 
nécessaire est issu d’une ressource soumise à de fortes tensions d’ap-
provisionnement. À terme, la compétitivité du transport routier est 
donc menacée par une élévation du coût des carburants.

Des transports par voie navigable affectés lors des inondations

assuré lors de 

Les piétons ponctuellement entravés
La circulation piétonne peut être entravée par temps de neige et 
de verglas. De même, des inondations majeures pourraient lar-
gement réduire les possibilités de déplacements, certains axes 
n’étant plus empruntables.

Question 4  
 

pour anticiper les conséquences du changement climatique et de la raréfaction  
des ressources énergétiques ?

?

Des actions sont déjà mises en œuvre, 
celles-ci permettent d’engager le territoire 
parisien vers une mobilité des personnes et 
un transport de marchandises plus durables. 
D’autres pistes permettant de faire avancer 
la thématique transport sont en cours ou 
devront faire l’objet d’approfondissements.

Prévenir et gérer les risques  

De nombreuses contraintes climatiques 

des réseaux de transport et font l’objet 
d’aménagements préventifs. Dans le cadre 

du Plan de Prévention des Risques Inonda-
tion (PPRI) de Paris, les gestionnaires des 
transports en commun ont notamment 
pour obligation d’intégrer les risques clima-
tiques dans leur activité. Cela a conduit à la 
mise en place de PPRI internes au sein de 
la RATP et la SNCF. À cela s’ajoute la mise 
en œuvre de projets de sécurisation de 
l’approvisionnement électrique des modes 
ferrés et d’évolution du matériel (rempla-
cement des trains, installation de climati-
sation, mise en place de brumisateurs dans 
les gares, etc.). Cela permet d’assurer le 
fonctionnement du réseau et de propo-

ser des conditions de voyage acceptables 
pour les usagers lors des canicules.

En cas de survenue d’un épisode climatique 
extrême de type inondation, un dispositif 
de gestion de crise globale de la Ville de 
Paris est mis en place. Il permet d’informer 
la population, d’organiser les secours et 
les moyens publics et privés susceptibles 
d’être mis en œuvre en cas d’inondation. 
La réponse est graduée en fonction de 
l’évolution du niveau de la Seine. Ce plan 
est décliné de façon opérationnelle par les 
gestionnaires des réseaux de transport en 

Transport de marchandises
© M. Gantois / Mairie de Paris

Déformation des rails 
au sud de Corbeil  
en 2003 perturbant  
la circulation du RER D
© SNCF
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Sites de logistique urbaine à Paris

Source : Mairie de Paris, 2007.

commun. Une attention particulière est por-
tée à la protection des infrastructures et à la 
préservation du matériel (station de pom-
page, protections contre l’entrée des eaux, 
évacuation du matériel sensible, etc.).

Réduire la dépendance énergétique  
du secteur des transports
La réduction de la dépendance aux éner-
gies fossiles est un des enjeux majeurs 
pour le secteur des transports au regard 
des impacts économiques que pourraient 

coûts ou la raréfaction de ces énergies. 
Dans cette optique, 
ambition claire de réduction de la place 
occupée par le mode de transport routier 
et tend à favoriser les modes de trans-
port alternatifs et la mobilité durable. 

Ce travail a déjà porté ses fruits puisque la 
part des déplacements de personnes effec-
tués en transports en commun, en vélos et à 
pied est en constante augmentation. À cela 
s’ajoute le développement de nouvelles 
tendances qui favorisent une utilisation 
plus rationnelle de la voiture : covoiturage, 

-
cacité des transports en commun, à terme, 

est donc menée sur le rythme des déplace-

ments ; il s’agit par exemple d’étaler dans 

travail pour réduire le risque de saturation 
des transports en commun.

D’autres évolutions et projets relatifs au 
transport de marchandises doivent aussi 
être pris en considération dans une optique 
de durabilité. Le transport de marchan-
dises tend aussi à évoluer avec une volonté 

-
viales pour l’acheminement jusqu’à Paris 
(et aussi l’export) et privilégier les petits 
véhicules utilitaires pour Paris intra-muros :

  l’utilisation du réseau ferroviaire pour le 
transport de marchandises correspond 
à une volonté politique nationale qui 
trouve son écho sur Paris. En 2004, il a 

au cœur de Paris pouvait être exploité 
dans cet objectif. D’ailleurs, une chaine 
de 60 magasins Monoprix est organisée 
autour de la ligne D du RER avec livrai-
son à la halle de Gabriel Lamé à Bercy 
puis distribution dans l’ensemble de la 
Capitale par la route,

  le transport de marchandises par voie 
les 

autorités publiques s’engagent à pré-
server les espaces fonciers adaptés 

logistique. Certains magasins Franprix 
du centre de Paris sont d’ailleurs déjà 
livrés par ce type de transport,

  le transport routier serait réservé pour 
la logistique du « dernier kilomètre » via 
des véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire 

-
viales pour acheminer les marchandises 
dans les différents quartiers de Paris. Cela 
conduirait alors à des approches contra-

-
balement (via l’utilisation du transport 

 
8 véhicules utilitaires légers pour remplacer 
un semi-remorque. Les conséquences sur 
la congestion de Paris peuvent donc être 
importantes. L’utilisation de ce type de 
véhicules est et sera renforcée par le com-
merce en ligne ou les livraisons de courses 
alimentaires à domicile. Cette nouvelle 
organisation demandera l’émergence de 
nouveaux métiers et opérateurs de la logis-
tique urbaine mais aussi le développement 
de nouveaux véhicules (motorisation élec-
trique, triporteurs, vélos cargo).

La Ville de Paris doit continuer de s’inter-
roger sur les moyens d’améliorer sa poli-
tique en matière de mobilité : 

  Quelle sera la tolérance des usagers 

notamment lors des canicules et des 
périodes de pointe ?

  Comment maintenir la capacité de 
mobilité des Parisiens lors des inonda-
tions et des canicules ?

  Quels sont les potentiels de rééquili-
brage des déplacements (Est-Ouest) et 
« d’étalement » des déplacements ?

  Quel est le potentiel réel de la mobilité 
durable à Paris ?

  Comment prendre en compte l’évolu-
tion de la logistique individuelle issue 
du e-commerce ?

  Comment accompagner le développe-
-

vial et ferré tout en les protégeant des 
contraintes climatiques ?

Mobilité parisienne
© H. Garat / Mairie de Paris
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Paris est un pôle économique incontournable en France et dans 
le monde entier. La Capitale française joue en effet un rôle central 
dans la création de richesse nationale et se distingue par sa com-
pétitivité au niveau international, notamment grâce à la présence 
de nombreux sièges sociaux d’entreprises et à la concentration 
d’emplois stratégiques. Son attractivité repose sur la concentration 
de services et d’équipements (enseignement, santé, etc.), une main 

ainsi qu’un réseau de transports et de télécommunications particu-
lièrement développé.

située au 
centre de l’Île-de-France (première région d’accueil des grandes 
entreprises), Paris est aussi accessible facilement depuis d’autres 
places économiques d’importance : Bruxelles, Londres, etc. Les 
compétences multiples sont donc concentrées et en capacité de 
se rencontrer. 

Le territoire parisien est ainsi particulièrement actif : en 2013, il 
compte 1,8 million d’emplois avec une nette prédominance des 
activités tertiaires (88 % des emplois) : 

Les conséquences de cette performance sont multiples : Paris est 
une  en Europe, c’est même la pre-
mière pour le volume de transactions. Les investissements étran-
gers y sont importants, et 11 % des emplois parisiens dépendent 
d’une entreprise à capitaux étrangers. 

première ville touristique mondiale avec plus 
de 28 millions de visiteurs par an. Les secteurs du luxe, du textile 
et de la culture attirent ainsi une clientèle régionale, nationale et 
internationale. Ils représentent 10 % du PIB de la région avec des 
activités principalement localisées dans Paris.

La moitié des emplois salariés parisiens sont situés dans les neuf 
arrondissements périphériques, c’est-à-dire du 12e au 20e. Un pôle 
économique majeur se retrouve néanmoins dans le périmètre du 
Quartier Central des Affaires formés d’une partie des 1er, 2e, 8e, 9e, 
16e et 17e arrondissements.

Certaines activités se sont regroupées : au cœur de la ville dominent 
le secteur bancaire (très présent dans les 2e, 8e et 9e arrondissements), 

le commerce de détail, les enseignes de luxe et les grands magasins 
(plus présents dans les 1er, 6e, 8e et 9e arrondissements), le tourisme, 
les universités et les ministères. Les activités liées à la santé, à l’action 
sociale, ainsi que le conseil et les services aux entreprises sont majori-
tairement installées dans les arrondissements périphériques. 

De par la répartition territoriale de ses activités, le tissu écono-
mique parisien est particulièrement sensible au phénomène 

 Les conséquences d’un tel 
événement pour les activités parisiennes sont déjà cernées :  
29 000 établissements (soit 40 % des établissements parisiens) ont 

Par ailleurs, l’économie parisienne est aussi sensible aux épisodes de 
fortes chaleurs. 
d’îlot de chaleur urbain* particulièrement important à Paris mais aussi 

de faibles possibilités d’aération (notamment les tours vitrées).

*Le phénomène d’îlot de chaleur urbain se caractérise par des températures ambiantes en centre urbain supé-
rieures de plusieurs degrés à celles de la périphérie proche moins urbanisée.

LE TISSU ÉCONOMIQUE, 
LES FILIÈRES ET L’EMPLOI

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat de l’économie parisienne ??

Répartition des emplois à Paris et en petite couronne selon leur secteur d’activité en 2007

Source : APUR, 2011

 Paris

  Petite couronne

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000
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Hébergement et restauration
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Fabrication autres produits industriels

Activités immobilières

Extraction, énergie, eau, déchets

Fab. équi. élec., électro., infor., machines

Fab. denrées aliment, boissons, tabac

Fabrication de matériels de transport
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Question 2  
Comment les changements 

climatique et énergétique vont-ils  

?

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris 
indiquent globalement une -
forcement de la dépendance de l’économie parisienne aux évo-
lutions climatique et énergétique avec :

  un réchauffement du climat en toutes saisons et une nette ten-
dance à l’augmentation du nombre d’épisodes caniculaires. 
L’été de 2003, aujourd’hui exceptionnel, pourrait devenir l’été 
« normal » de demain. L’effet d’îlot de chaleur urbain devrait 

le confort thermique des populations tra-

  des risques d’inondation qui devraient perdurer mais pas forcément 
augmenter ; une crue comme celle de 1910 ne devrait se repro-
duire ni plus ou ni moins fréquemment. Au regard du volume et 
de l’importance des activités économiques situées en zones inon-
dables, la vigilance devra donc être maintenue voire renforcée,

  une raréfaction des énergies fossiles qui devrait conduire à une 
hausse des prix de l’énergie et des transports. Ainsi, que ce 
soit pour la réalisation des activités économiques ou pour l’ac-
cueil des touristes, le territoire parisien subira aussi l’évolution 
des coûts de l’énergie.

Grands Commerces parisiens
© M. Verhille / Mairie de Paris

Nouveaux immeubles de bureaux
© Mairie de Paris
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Question 3  
Concrètement, que peut-il se passer ??

Une place économique fortement touchée par une crue 
majeure de la Seine
Concernant le risque d’inondation, les conséquences immédiates 
sont l’endommagement des outils de travail, l’inaccessibilité des 
entreprises, l’interruption de l’approvisionnement, les dégâts 
matériels et des stocks mais aussi et surtout, les pertes d’activités. 

Les services et réseaux nécessaires au fonctionnement des entre-
prises seraient en effet fortement affectés par les inondations : 
approvisionnement en énergie, réseaux de télécommunications et 
de transports (travailleurs, voyageurs, logistique), etc. Les remises en 
état de ces réseaux pourraient prendre des mois voire des années. 

Le fait que les activités soient principalement des activités de ser-
vice (secteur tertiaire) accentue les effets puisque certaines d’entre 

les assurances, l’information). Une inondation majeure altère donc 

sont alors ressenties bien au-delà des zones inondées. 

L’effet de château de cartes se prolongerait même sur une grande 
partie de la France puisque la centralisation du pays implique 
qu’un grand nombre de décisions sont prises dans la Capitale. Les 

Une dégradation du confort thermique estival  
pour les travailleurs et touristes
La hausse des canicules pourra affecter directement la producti-
vité des travailleurs. En effet, lors de périodes de fortes chaleurs 
les conditions de travail ne sont plus optimales, il en résulte une 
baisse de productivité. De même, le confort thermique des tou-
ristes en séjour peut être dégradé. Le recours à la climatisation 
pour des besoins de rafraîchissement sera amené à augmenter. 

des factures énergétiques à cette période de l’année, une utilisa-
tion massive des climatiseurs augmentera aussi l’effet d’inconfort 
thermique en milieu urbain. En effet, le rejet massif de la chaleur 

visites par temps de canicule pourraient devenir insupportables. 
Des « coups de chaud » ou des malaises deviendraient sans doute 
plus fréquents au sein de la population.

Une économie parisienne sensible à l’évolution  
des coûts de l’énergie
L’augmentation des coûts de l’énergie pourra peser sur l’économie 
parisienne voire l’affaiblir : augmentation des coûts de refroidisse-

ment des bâtiments et locaux commerciaux, augmentation des frais 
de déplacements notamment.
de transport à destination de Paris sera préjudiciable tant pour les 
touristes que pour les travailleurs (augmentation des frais de dépla-
cement domicile-travail). Certaines clientèles particulièrement loin-
taines (japonais, chinois, etc.) pourraient également renoncer à voya-
ger si les prix des billets d’avion devenaient trop élevés. 

Une attractivité économique potentiellement remise en cause ?
L’attractivité pourrait aussi être mise à mal en cas de dysfonction-
nement majeur des transports et des activités économiques à la 
suite d’un événement extrême de grand ampleur (crue de la Seine, 

baisse 
d’attractivité de la Capitale. En effet, les entreprises prennent en 
compte de nombreux paramètres dont la sécurité économique des 
destinations pour leurs implantations mais aussi dans leur dévelop-
pement. En effet, tout événement climatique susceptible de mena-
cer cette sécurité économique (via la perturbation de l’activité de 
l’entreprise, une rupture d’approvisionnement, des dégradations 
de matériel par exemple) et engendrant de fait d’importantes 

 Zone inondée en surface

  Zone d'inondation des caves

  Zone non inondée mais  
néanmoins coupée

  Zone non inondée, 
anciennement coupée, mais 
préservée grâce aux travaux  
de sécurisation menés

Carte du réseau de distribution électrique parisien inondable

Source : ERDF, 2010.
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Question 4  
 

les conséquences du changement climatique dans l’économie parisienne ?

?

Prévenir 
Pour les inondations, la Ville de Paris a 
mis en place un triple système de vigi-
lance (suivi du niveau des nappes, de 

pouvoir prévenir les acteurs du terri-
toire et mettre en œuvre les dispositifs 
de protection (comme des protections 
mobiles) dans les plus brefs délais. En 
complément, pour maintenir les activi-
tés, le réseau de distribution d’électricité  
est renforcé. 

Même si sa réalisation reste soumise à la 
disponibilité de l’électricité, la dématéria-
lisation de l’économie est une réponse 
intéressante aux inondations puisque les 
données sont accessibles depuis un lieu 
extérieur à Paris (sous réserve que les don-
nées numériques ne soient pas dans un 
espace touché par les inondations).

À l’avenir, les nouveaux bâtiments ainsi 
que ceux faisant l’objet de rénovation, 
sous l’effet des récentes règlementations 
incitant à mettre en place des construc-
tions bioclimatiques, devraient être plus 
confortables en période de fortes cha-
leurs. Cette transition sera longue car le 
renouvellement des bâtiments (rénovation 
et construction neuve) est très lent.

énergétique permettra de diminuer les 
consommations et donc la dépendance 
énergétique des activités économiques. 
Cela passera notamment par différentes 
campagnes de communication (cam-
pagne de sensibilisation, formation).

Développer une culture de la gestion 
du risque
Les acteurs économiques du territoire pari-

climatiques auxquels ils peuvent être sou-
mis, notamment en ce qui concerne les 

connaissance de ces enjeux, des réponses 
possibles à y apporter mais aussi de leur 
niveau de protection via le système assuran-
tiel. Dans l’idée de faire progresser les entre-
prises, la préfecture de Police de Paris effec-
tue un travail d’incitation auprès des acteurs 
participants à la sécurité économique, via la 
mise en place de groupes de travail.

Conforter les piliers  
économiques parisiens
Dans le cadre du développement de la 

 le réseau de 
transport évoluera pour accompagner ce 
changement et cela devrait ainsi contribuer 
à la mise en place de nouvelles dynamiques 

Paris et l’économie francilienne.

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-
France qui dessine l’avenir de la Région à 
l’horizon 2030 a pour objectif de conforter 
les piliers de l’économie francilienne : éco-
nomie de service, recherche, numérique, 
etc. Cette approche est complétée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris qui appelle à la consolidation du « tré-
pied de l’économie parisienne » constitué 
des activités métropolitaines, des activités 
nouvelles à fort contenu créatif et innovant 
et des activités transversales et de proximité 
qui sont d’importantes sources d’emplois.

Par ailleurs, l’économie mondiale est de 
plus en plus immatérielle, les activités 
prédominantes de Paris comme le conseil, 

peuvent être largement dématérialisées. 
Les activités économiques parisiennes 
s’inscrivent donc dans ce phénomène et 
vont dans le sens d’une réduction de la 
dépendance au climat.

Si la structure économique de Paris n’est 
pas appelée à connaître de profonds bou-
leversements, les projets et politiques en 
cours auront pour effet de la renforcer, ce 
qui est un atout face aux enjeux clima-
tiques et énergétiques.

L’enjeu pour Paris étant de préserver sa 
puissance économique dans un contexte 
de changement climatique, certaines 
pistes à rechercher sont : 

  Comment impliquer concrètement 
les acteurs économiques à la prise en 
compte des risques climatiques ?

  Comment redéployer certains secteurs 

fortement concentrés dans des zones  
à risques ?

  Quelles pourraient être la localisation 
des espaces économiques ainsi que 
leur accessibilité dans le cadre d’une 
ville compacte et soumise aux effets du 
changement climatique ?

  Comment assurer le fonctionnement du 
réseau de transport et d’approvisionne-
ment énergétique si primordial lors de 
la survenue d’événements climatiques 
extrêmes ?

  Comment maintenir les spécialisations 
économiques de la capitale (ingénierie 

création culturelle, économie numé-
rique, recherche et développement) 
dans le contexte du changement clima-

des marchés porteurs et économique-
ment viables ? 

  Comment réduire la dépendance des 
activités économiques parisiennes aux 
réseaux ? 

  Comment réduire le poids du coût des 

d’anticiper la hausse des prix ? 
  Comment assurer le confort thermique 
au travail en cas d’épisodes de forte 
chaleur ? 

  Comment assurer qu’une catastrophe 
naturelle majeure, type crue centennale, 
n’affecte pas l’attractivité internationale 
de Paris ? 

Grands Magasins
© S. Robichon / Mairie de Paris
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Première ville touristique mondiale avec plus de 28 millions de 
visiteurs par an, Paris est à la fois une destination privilégiée pour 
le tourisme d’affaires (salons, congrès, meetings, etc.) ainsi que 
pour le tourisme de loisirs du fait de son patrimoine culturel et his-
torique unique. Le poids du secteur touristique dans l’économie 
parisienne est considérable. Il représente à lui seul pas moins de 
16 000 entreprises et 160 000 emplois dédiés.

Les principales clientèles du tourisme de loisirs proviennent des 
États-Unis et de la Grande-Bretagne avec respectivement 1,5 et 
1,4 million de visiteurs par an. Suivent les Italiens et Espagnols 
(environ 750 000 visiteurs pour chacune des nationalités) puis les 
Allemands et les Japonais. Le tourisme à destination de Paris 

-
teurs desservant la ville à savoir Aéroports de Paris pour l’aérien, 
la SNCF, Eurostar et Thalys pour le train, ainsi que la RATP pour les 
transports en commun.

Les dépenses moyennes des touristes de loisirs varient selon leur 
pays d’origine. Ce sont notamment ceux qui viennent des pays les 
plus éloignés qui dépensent le plus : Russes, Japonais et Chinois 
notamment.

TOURISME ET PATRIMOINE 
CULTUREL À PARIS

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat du tourisme à Paris* ? ?

 
des Parisiens. Elle se focalise essentiellement sur les caractéristiques du tourisme de loisirs.

Restauration Hébergements Loisirs Transports

Établissements 11 318 2 016 1 755 1 399

Emplois 90 921 34 208 18 388 17 160

Américains Britanniques Italiens Espagnols Allemands Japonais Russes Chinois

Hébergement 57,01 € 54,02 € 46,40 € 46,06 € 44,98 € 73,23 € 81,91 € 42,56 €

Restauration 35,35 € 37,93 € 30,41 € 32,26 € 33,25 € 28,63 € 37,58 € 35,97 €

Loisirs 9,22 € 11,40 € 10,99 € 11,80 € 10,38 € 11,52 € 20,47 € 14,35 €

Achats 20,10 € 14,96 € 18,37 € 21,00 € 16,34 € 45,66 € 57,84 € 53,44 €

Transports 6,58 € 6,90 € 5,55 € 6,29 € 6,51 € 4,60 € 4,46 € 10,33 €

Total 128,26 € 125,21 € 111,72 € 117,41 € 111,46 € 136,64 € 202,26 € 156,65 €

Nombre d’établissements touristiques recensés à Paris en 2009

Dépenses moyennes quotidiennes des touristes de loisirs à Paris par nationalité en 2009

Hôtels et chambres hôtelières par arrondissements

Les principales composantes de l’offre touristique parisienne qui 
font sa renommée sont :

   
avec environ 1500 hôtels (dont 76 % classés en deux et trois 
étoiles), des résidences de tourisme et des hébergements pour  
les jeunes,
  une offre culturelle et patrimoniale très attractive : les grands 
sites historiques et patrimoniaux que sont Notre-Dame de Paris, 
le Sacré-Cœur de Montmartre, le musée du Louvre et la Tour 
Eiffel attirent à eux seuls plus de 6 millions de visiteurs par an. À 
noter que le parc d’attraction Disneyland® Paris et le Domaine 
de Versailles situés hors de la capitale contribuent aussi au 
rayonnement de Paris,
  des commerces très développés et renommés aussi bien pour la 
restauration (avec plus de 11 000 établissements dans Paris) que 
pour les achats ( , etc.),

  des espaces verts parisiens qui sont aussi particulièrement fré-
quentés par les touristes et qui contribuent donc à l’attractivité 
du territoire.
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Question 2  
Comment les changements 

 
cette dépendance ? 

?

Aujourd’hui, l’attractivité touristique de Paris n’est pas basée essen-
tiellement sur le climat de la ville, mais sur l’exploitation d’un patri-
moine unique, qui reste un atout essentiel, même en cas d’évolution 
climatique. La saisonnalité de l’activité est ainsi moins marquée sur 

Paris que pour d’autres destinations touristiques dont la fréquentation 
dépend essentiellement de leur climat (stations de ski, stations bal-
néaires, etc.). Les mois les plus fréquentés sur la capitale sont les mois 
de juin et octobre, les mois de janvier et août étant les moins attractifs.

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris 
indiquent globalement une -
forcement de la dépendance du tourisme sur Paris aux condi-
tions climatiques et énergétiques avec :

  un réchauffement du climat en toutes saisons et une nette ten-
dance à l’augmentation du nombre d’épisodes caniculaires. 
L’été de 2003, aujourd’hui exceptionnel, pourrait devenir l’été 
« normal » de demain. L’effet d’îlot de chaleur urbain devrait 

 le confort thermique des populations sera 

  des risques d’inondation qui devraient perdurer mais pas 
forcément augmenter ; une crue comme celle de 1910 ne 
devrait se reproduire ni plus ou ni moins fréquemment. 
Le patrimoine touristique devrait donc rester sensible à ces  
événements,
  des sécheresses qui devraient devenir plus fréquentes ; le 
patrimoine naturel parisien pourra être affecté : dépérisse-
ments d’arbres, chutes de branches, etc.

  une raréfaction des énergies fossiles qui devrait conduire à une 
hausse des prix de l’énergie et des transports.

Si la dépendance au climat du tourisme urbain peut paraître aux 
premiers abords peu évidente, il n’en demeure pas moins qu’elle 
peut s’exercer de diverses manières en impactant :

  les clientèles touristiques et leurs comportements : le climat 
-

tinations touristiques mais aussi toucher au confort thermique 
des touristes lors de leurs visites sur site,
  les ressources du tourisme (infrastructures, patrimoine naturel 
et architectural, etc.) : certains événements extrêmes peuvent 
en effet toucher fortement le secteur touristique à Paris en per-
turbant les visites et la fréquentation des sites ou en dégradant 

le patrimoine hôtelier et patrimonial, notamment celui situé en 
zones inondables,

  la mobilité vers Paris : toute hausse du prix de l’énergie fos-
sile, notamment pour les destinations lointaines desservies 
exclusivement par l’avion, peut augmenter fortement le coût du 
voyage et remettre en cause le choix de la destination,

  la sécurité et l’image de la destination : la survenue d’un évé-
nement climatique extrême de type inondation ou canicule 
peut avoir un impact négatif sur l’image de la destination et 
son attractivité, notamment en cas de mauvaise gestion de  
la situation.

Saisonnalité sur les arrivées hôtelières totales

Tour Eiffel et bateau-mouche
© D. Lesage / Mairie de Paris



 
LE PLAN
CLIMAT
ÉNERGIE 
DE PARIS

Question 3  
Concrètement, que peut-il se passer ? ?

Une attractivité urbaine renforcée aux intersaisons ?
Le changement climatique pourra avoir un impact positif sur la 
fréquentation de Paris : l’augmentation des ambiances thermiques 
confortables aux intersaisons pourra ainsi allonger la saison touris-
tique. Les potentialités touristiques des intersaisons seraient ainsi 
plus nombreuses et pourraient correspondre avec les modes de tou-
risme qui se développent comme les courts séjours et la tendance au 
fractionnement des vacances. L’attractivité de la ville, déjà très forte à 
ces périodes de l’année, pourrait donc s’en trouver renforcée

Une dégradation des conditions de séjour  
en période estivale ?
La hausse des canicules pourra affecter directement le confort des 
touristes en séjour. Le recours à la climatisation pour des besoins 

généralisée des consommations électriques à cette période de 
l’année, une utilisation massive des climatiseurs augmentera l’ef-
fet d’inconfort thermique en milieu urbain. En effet, le rejet massif 

-
rieure. Les visites par temps de canicule pourraient devenir insup-
portables. Des « coups de chaud » ou des malaises deviendraient 
sans doute plus fréquents au sein de la population touristique.

Sous les effets couplés de fortes chaleurs et de phénomène 
de sécheresse, l’espace public pourrait aussi devenir moins 
accueillant : remontées d’odeurs depuis les caniveaux, paysages 
des parcs et jardins dégradés par la sécheresse, etc.

Le noyau touristique parisien sensible aux inondations
Concernant le risque d’inondation, les conséquences directes 
sont la non-accessibilité de nombreux sites touristiques ainsi que 
l’inondation des sols et des perturbations d’alimentation élec-

une partie de l’offre touristique 
parisienne, dont des sites majeurs, ne serait plus accessible. Le 
patrimoine touristique s’en retrouverait aussi fortement dégradé 
et des sites pourraient fermer durablement pour cause de répara-
tion. Les pertes économiques seraient alors conséquentes. 

De plus, l’offre hôtelière située dans les 1er, 8e , 9e et 15e arrondis-
sements est menacée par le risque d’inondation alors même que 
l’offre y est très dense. Cependant, une crue majeure de la Seine 
aura des conséquences allant bien au-delà des considérations 
touristiques notamment au travers de la perturbation majeure des 
transports en commun touchant alors toutes les activités et les 
habitants de Paris.

Une élévation de la fréquence dans la survenue d’événements cli-
matiques extrêmes (canicules, inondations, etc.) pourra à termes 
nuire fortement à l’image et à l’attractivité de la destination, 
surtout en cas de dégradations majeures du patrimoine ou des 
conditions d’accueil.

Une dépendance accrue de la destination aux coûts  
de l’énergie ?
Environ 38 % des touristes arrivent à Paris en avion, soit plus de 
10 millions de touristes par an. Les touristes en provenance des 

pays les plus lointains seront les plus sensibles à l’évolution des 
-

cilement remplaçable. Parmi les touristes venant en avion, un tiers 
d’entre eux viennent cependant de pays limitrophes (Royaume-
Uni, Espagne, Allemagne, Italie). Pour eux, des solutions alterna-
tives à l’avion existent mais sont parfois peu concurrentielles, 
particulièrement en termes de temps de trajet (10h de train pour 
le trajet Paris-Madrid contre moins de 2h en avion). Ces solutions 
alternatives sont par ailleurs susceptibles d’être également affec-
tées par le renchérissement des prix de l’énergie.

Liste des monuments du patrimoine parisien concernés par le risque d'inondation

Source : Mairie de Paris.

Arrondissement 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

Innondation  
des sols

Quai de l'Hôtel 
de ville

> Quai Saint-Bernard 

>  Quai de la  
Ritournelle

> Jardin des Plantes

Quai Malaquais > Les Quais 

> Musée d'Orsay

Place Gabriel Peri

Innondations  
des sous-sols  
et caves

> Orangerie

> Jeu de Paume

> Jardin des Tuileries

> Musée du Louvre

>  Église  
Saint-Eustache

> Les Halles

> La Conciergerie 

> Sainte-Chapelle

> Place de l'Opéra 

> Avenue de l'Opéra

Musée des Arts  
et Métiers

Place de l'Hôtel 
de Ville

>  Quartier  
Saint-Germain

> Place Saint-Michel

>  Boulevard  
Saint-Germain 

> Place Saint-Sulpice

>  Marché  
Saint-Germain

>  Carrefour  
de l'Odéon

> Invalides

> Tour Eiffel 

> Musée du Quai 
Branly

> Avenue des 
Champs Élysées 

> Petit Palais 

> Grand Palais 

> La Madeleine

Alimentation élec-
trique fragilisée

Jardin du Palais Royal Opéra Comique >  Place de la  
République

> Le Marais

Centre Georges 
Pompidou

Place de l'Odéon > Gare Saint-Lazare 

> Champs Élysées

Arrondissement 9e 10e 11e 12e 13e 15e 16e

Innondation  
des sols

Faubourg  
Saint-Antoine

Palais Omnisport  
Paris-Bercy

> Gare d'Austerlitz 

> Quai d'Austerlitz 

>  Bibliothèque  
François Mitterrand

> Quai André Citroën

> Quai Grenelle 

> Parc André Citroën,

>  Parc des  
Expositions

Hippodrome  
de Longchamps

Innondations  
des sous-sols  
et caves

> Place de l'Opéra 

> Opéra Garnier 

>  Boulevard  
Haussmann

>  Place d'Estienne 
d'Orves

>  Boulevard  
Bonne Nouvelle

>  Rue du Faubourg  
Saint-Denis

Théâtre de la Bastille Gare de Lyon

Alimentation élec-
trique fragilisée

> Rue Oberkampf 

> Place de la Bastille

>  Parc  
des Expositions 

> Palais des Sports

> Parc des Princes 

> Roland Garros
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Question 4  
 

les conséquences du changement climatique sur le tourisme à Paris ? 

?

Prévenir les risques et maintenir le confort des touristes 
Dès 2002, le Ministère de la culture et de la communication a tra-

Plan d’action face au risque de crue de 
 pour les grands musées et Écoles d’art parisiens (musée 

Arts, etc.). Les établissements concernés ont engagé un plan de 
mouvement des œuvres en interne pour les installer dans des par-
ties des bâtiments non inondables, ainsi que des protections pour 
les points d’entrées d’eau et pour maintenir le fonctionnement du 
bâtiment. Étant donné le volume des œuvres menacées, un site 
de réserve non inondable a également été choisi.

Même si l’attractivité touristique de Paris ne se base pas principa-
lement sur le climat du fait de l’existence d’un patrimoine unique, 
la dégradation du confort estival pourra être une source de dépré-
ciation de son attrait. La mise en œuvre et le maintien des îlots de 
fraîcheur (espaces verts notamment) seront un atout précieux lors 
des mois les plus chauds de l’année.

Renforcer le tourisme de proximité
Pour contrebalancer l’augmentation des coûts des transports et 
dans une volonté de cohérence avec les enjeux du développement 
durable, le Comité Régional du Tourisme a décidé de se concentrer 
sur la clientèle de proximité, pour qui Paris est accessible en moins 
de 4h de train, et sur la promotion des séjours longs.

Par ailleurs, dans le volet « tourisme durable, une offre élargie » 
du Plan Climat Énergie de Paris sont recensés des moyens d’ac-

Paris : incitation à utiliser les transports les moins polluants pour 
se rendre sur Paris, encouragement d’initiatives visant à rappro-
cher les visiteurs et les Parisiens, développement du tourisme 
d’affaires durable ou encore mise en place d’un pass pour les  
mobilités propres.

Élargir l’offre touristique
-

tion de l’offre touristique (comme le tourisme au bord de l’eau par 
exemple) en raison notamment de l’allongement des saisons. Des 
études sont en cours pour préciser ces potentialités.

L’enjeu pour Paris étant de préserver sa place de leader touris-
tique mondial dans un contexte de changement climatique, cer-
taines pistes à rechercher sont : 

  Comment compenser un possible « manque à gagner » lié à une 

  Comment assurer un confort thermique des touristes lors d’épi-
sodes de fortes chaleurs ?

  Comment préparer et protéger l’ensemble du patrimoine face 
aux inondations ?

  Comment protéger les touristes en cas d’événement majeur, et 
s’assurer de la compréhension des messages diffusés ?

-
-

tractivité touristique ?

Vue de Paris
© F. Grunberg / Mairie de Paris
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Les modes de vie englobent les façons de 
se déplacer, de se loger et de consom-
mer des ménages. La manière dont nous 

-
ment et le climat. Nos activités individuelles 
génèrent des consommations d’énergie 
qui engendrent en retour des gaz à effet 
de serre. Ces gaz émis par les activités 
humaines sont responsables, en grande 
partie, du réchauffement climatique. Un 

ménages français, réalisé pour Green 
Inside en 2010, montre qu’en moyenne le 
transport est le poste qui pèse le plus lourd 
dans ce bilan (54 %) loin devant le logement 
(30 %) et l’alimentation (16 %). Si l’empreinte 
énergie -climat des ménages diffère selon 
l’âge, le revenu, la taille du foyer, la ville, 
il n’en demeure pas moins que certaines 
constantes peuvent être observées. 

Parmi celles-ci on peut citer :
  le poids de l’avion et de la voiture dans 
le poste transport (loisirs et voyages, tra-
jets domicile-travail),

  l'impact prédominant des modes de 
chauffage dans le poste habitation,

  l’importance de la viande et notamment 
de la viande rouge dans l’empreinte  
alimentaire.

Paris, incluant l’ensemble des émissions 
du territoire et pas seulement celles des 
ménages se décompose de la sorte :

  49 % pour le transport dont 26 % pour le 
transport de marchandises et 23 % pour 
le transport de personnes (à noter que 
l’avion couvre près de 45 % des émissions 
dans les déplacements de personnes),
  11 % pour le logement et 11 % pour les 
bâtiments tertiaires,

  3 % pour les constructions et industries,
  2 % pour les déchets.

En retour, les changements climatique 
et énergétique peuvent affecter et 
contraindre nos modes de vie : baisse du 
confort thermique des populations en cas 
de canicule par exemple, dégradation du 
cadre de vie (par exemple l’érosion de la 
biodiversité), augmentation du coût de 

-
cités de nos modes de vie et de leur évolu-
tion, nous allons accroître ou au contraire 

réduire notre dépendance à l’énergie et a 
fortiori notre sensibilité aux impacts des 
changements climatiques et énergétiques.

La mobilité des personnes sur Paris  
et sa banlieue
Le système de transports sur Paris est dense 
et intégré au cœur d’un vaste réseau fran-
cilien. Les transports en commun ferrés 
(métro, RER, train) accueillent un nombre 
de voyageurs en croissance continue depuis 
1990 et occupent aujourd’hui globalement 
une place prédominante dans les modes 
de déplacements. Si la place de la voiture 
a diminué dans ce bilan, il n’en demeure 
pas moins qu’elle reste un moyen de trans-
port encore important, notamment dans 
les déplacements entre Paris et la banlieue 
(près de 37 % des trajets sont ainsi réalisés 
par des véhicules particuliers 1). Il est aussi 
observé une nette progression des déplace-
ments en deux roues motorisés et en vélos. 

Un quart des déplacements des Parisiens 
sont motivés par la pratique de loisirs. La 
proportion importante d’étudiants et de 
catégories sociales supérieures explique 

-
sirs dans les motifs de déplacements. Si 
la marche domine à 39 %, la voiture repré-
sente tout de même 37 % de ces déplace-
ments dont le transport des marchandises.

La forte dépendance des transports à 
l’énergie et en particulier aux carburants 

fossiles (pour les transports routiers notam-
ment) et à l’électricité (pour les transports 
en commun), les rendent particulièrement 
sensibles à toute raréfaction ou variation de 
prix des ressources énergétiques primaires.

La mobilité des Parisiens peut être aussi 
fortement perturbée lors de la survenue 
d’événements climatiques extrêmes. Une 
crue de la Seine peut notamment affecter 
le métro parisien ainsi que certains tronçons 

Les modes d’habitation sur Paris
Sur Paris, tous les logements ne présen-
tent pas la même dépendance au climat 
et à l’énergie. Celle-ci diffère principale-
ment en fonction de la performance éner-
gétique du bâtiment, des équipements, 
des habitudes des habitants mais aussi 
des énergies utilisées, en particulier pour 
le chauffage 2 ou bien encore de la locali-
sation du logement.

Si l’on s’intéresse plus précisément aux per-
formances énergétiques du cadre du bâti 
parisien, on peut faire les constats suivants :

  près de 61 % des bâtiments parisiens de 
logements ont été construits avant 1945. 
Jusqu’à cette période, ces bâtiments 
anciens se caractérisent, généralement, 
par une très bonne inertie thermique 3. 
Il y fait frais en été comme en hiver. Le 
confort estival est bon mais un inconfort 
hivernal peut donc se faire ressentir,

FICHE ADAPTATION 22

MODES DE VIE ET LOISIRS

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat et à l’énergie des modes de vie et des loisirs ??

Activités nautique  
à Paris Plage
© S. Robichon / Mairie de Paris
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  les bâtiments construits pendant les 
30 glorieuses (21 % du parc de loge-
ments) connaissent pour la plupart des 
problèmes de surchauffe estivale dûs 
notamment à leur faible inertie ther-
mique, elle-même liée généralement à 
une surface vitrée importante et à une 
faible ventilation. À cela s’ajoute une 
forte sensibilité au froid qui peut entraî-
ner une consommation énergétique 
importante pour les besoins de chauf-
fage. Il peut exister un problème d’in-
confort à la fois estival et hivernal dans 
ces logements,

  quant au parc du bâti construit entre 
1975 et 2000 (16 % des bâtiments de 
logements parisiens), son isolation ther-
mique par l’intérieur assure un confort 
thermique en hiver mais peut néan-
moins entraîner une surchauffe estivale.

En ce qui concerne les modes de chauf-
fage des résidences principales, il existe 
des écarts très importants en termes de 
consommations énergétiques selon le type 
de chauffage et l’énergie retenus. Le mode 
le moins énergivore est l’électrique – car le 
plus cher aussi – les moins économes sont 
le collectif gaz et le chauffage urbain. En 
effet, alors que les modes de chauffage 
individuels incitent plutôt aux économies 
d’énergie (le fait de payer pour ce que l’on 
consomme ayant un effet responsabilisant) 
les modes collectifs ont l’effet inverse. Des 
problèmes de régulation de température 
dans le collectif peuvent être constatés : il 
est courant d’observer des températures 
de plus de 23°C dans les appartements, 
ce qui oblige les occupants à ouvrir leurs 
fenêtres pour ne pas avoir trop chaud 4.

Ensuite, les habitudes et les équipements 
des Parisiens peuvent largement contri-
buer à augmenter ou diminuer les consom-
mations énergétiques. Par exemple, un 
logement chauffé à 23°C plutôt que 19°C 
présentera ainsi une facture énergétique 
totale beaucoup plus élevée. Si la tech-
nique de construction et les modes de vie 
jouent ainsi sur la sensibilité des bâtiments 
au climat, à l’énergie et sur le confort des 
populations, la localisation des biens 
joue également. En effet, certains arron-
dissements de Paris sont situés en zone 
inondable ou connaissent des risques de 

mouvements de terrain. Au-delà des pertes 
liées aux équipements et aux biens des 
caves, ce type d’évènement peut affecter 
les fondations de nombreux bâtiments et 
remettre en cause la stabilité du bâti.

Le cadre de vie et les loisirs  
des Parisiens
Avec la réduction du temps de travail 
hebdomadaire et l’augmentation du 
nombre de semaines de congés payés, 
les dépenses des ménages allouées aux 
loisirs ont été en constante augmentation 
de 1959 à 2000 5. Les pratiques se sont 

balades, lecture, musique, vacances). Les 

que le télé-travail, laissent davantage de 
temps libre. 

En milieu urbain et en particulier à Paris, 

(musées, théâtres, concerts, cinémas, évé-
nements temporaires, etc.). Cette offre, 
réalisée en intérieur, présente naturelle-
ment une moindre dépendance au climat 
que les activités d’extérieur. Les Parisiens 
en sont fortement consommateurs et 
se rendent par exemple beaucoup plus 
fréquemment dans des salles de spec-
tacles que les résidents d’autres villes de 
la métropole. Paris a aussi la densité de 
salles de cinéma la plus élevée de France.

En ce qui concerne les activités spor-
tives ou de nature plusieurs d’entre elles 
sont liées à des ressources soumises à 

-
tiques sont parmi les sports les plus pra-
tiqués à Paris. La Ville gère 38 piscines 
municipales. Les piscines sont de grandes 
consommatrices d’eau (potable). Une 
baisse prononcée de la ressource pourrait 
potentiellement remettre en cause l’ap-
provisionnement des piscines.

Au-delà, en dépit de son caractère miné-
ral, la Ville de Paris abrite un patrimoine 
naturel important constitué principale-
ment de parcs, jardins, bois et cimetières 
avec notamment :

  les bois de Boulogne (847 ha) et de 
Vincennes (993 ha), particulièrement 
fréquentés avec respectivement 8 et  
11 millions de visiteurs par an,

  plus de 500 parcs et jardins publics  
dans Paris,
  plus de 80 jardins partagés,
  20 cimetières arborés (dont 14 intra-
muros) qui contribuent largement à la 
présence de la nature dans la ville. Le 
cimetière du Père Lachaise est d’ailleurs 
le plus grand espace planté intramuros 

Ces espaces, particulièrement prisés des 
Parisiens pour les activités de détente 
(balades, sports, etc.) et fondamentaux 
pour leur bien-être (source de calme, de 
détente et de rafraîchissement) sont par-
ticulièrement sensibles au climat et à ses 
évolutions. Celui-ci conditionne les capa-
cités de développement et de résistance 

de température, des périodes de séche-
resse ou de froid plus ou moins prolon-
gées ont des répercussions diverses sur 
ces écosystèmes urbains allant de chan-
gements dans la composition des espèces 
végétales à la dégradation voire la perte 
d’espaces naturels, comme ce fut le cas 
lors d’épisodes de sécheresse en 2003 et 
2006 mais aussi de la tempête de 1999. 

microclimat urbain est aussi sus-
ceptible de jouer sur le confort et les 
modes de vie des Parisiens, notamment 
lors d’épisodes de fortes chaleurs. En effet, 
ces derniers se font généralement plus res-
sentir en ville qu’à la campagne. En cause, 
les microclimats urbains qui peuvent retenir 
la chaleur et augmenter ainsi encore plus 
la température de la ville. Autrement dit, le 
climat est généralement plus chaud en ville 
qu’à la campagne en raison notamment de 
l’importante minéralisation de l’espace, de 
la densité et verticalité du bâti mais aussi 
de la forte concentration des activités 
humaines (climatisation, circulation auto-
mobile, etc.). Ce phénomène, appelé îlot 
de chaleur urbain, s’est accru depuis les 
années 1960 sous le double effet de l’urba-
nisation de l’espace et de la construction 
d’immeubles de grande taille. 

1

2 APUR, consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre liées 
au chauffage des résidences principales parisiennes, 2007.
3 L’inertie thermique d’un bâtiment, c’est sa capacité à stocker et à dés-

la vitesse à laquelle le bâtiment se refroidit ou se réchauffe. Elle permet 
d’amortir les variations de température intérieure.
4 APUR, Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre liées 
au chauffage des résidences principales parisiennes, 2007.
5 Insee, 2010.
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Question 2  
Comment les changements 

climatique et énergétique vont-ils  

Question 3  
Concrètement que peut-il se passer ?? ?

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris 
indiquent globalement une -
forcement de la dépendance des modes de vie et des loisirs aux 
conditions climatiques et énergétiques avec :

  un réchauffement du climat certain et une nette tendance à l’aug-
mentation du nombre d’épisodes caniculaires. L’été de 2003, 
aujourd’hui exceptionnel, pourrait devenir l’été « normal » de 
demain. 
  une raréfaction des énergies fossiles qui devrait conduire à une 
hausse des prix de l’énergie et donc de la facture énergétique 
liée aux déplacements et au logement,
  des risques d’inondation qui devraient perdurer mais pas forcé-
ment augmenter,
  des sécheresses qui devraient devenir plus fréquentes et dimi-
nuer à terme la disponibilité de la ressource en eau.

Une baisse du confort thermique des Parisiens
L’inconfort thermique des populations dans les logements et l’es-
pace public pourrait augmenter, notamment en période de cani-
cule, du fait de la faible inertie thermique de certains bâtiments 

-
culièrement sensibles (personnes âgées, populations en situation 
de précarité, etc.) seraient les premiers touchés : phénomène de 
déshydratation accentué, risque cardiovasculaire potentiellement 

Un recours massif à la climatisation pour des ques-
tions de confort aurait des effets contre-productifs (hausse des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre). Une augmentation des canicules laisse à penser que les 

-
tant davantage de l’espace urbain. 

Les besoins en hydratation et rafraîchissement (eau potable, pis-
cine, etc.) impliquent une pression sur la ressource en eau, large-
ment accentuée en période de fortes chaleurs. Si la ressource en 
eau était soumise à restriction lors d’une période de sécheresse 
prolongée, certaines activités aquatiques, pourtant particuliè-
rement recherchées, pourraient ne plus être assurées (manque 
d’eau dans les piscines par exemple). Par ailleurs, les parcs seront 
sans doute extrêmement sollicités en période de chaleur par le 
public. Une perte ou une érosion de ces espaces verts causée 
par une sécheresse prolongée serait préjudiciable car outre leur 
fonction sociale et récréative, ils peuvent contribuer fortement 
à diminuer les impacts du changement climatique (réduction de 
l’effet d’îlot de chaleur urbain, diminution du ruissellement, source 
de rafraîchissement, etc.).

Une augmentation de la facture énergétique dans  
les transports et le logement
Dans un contexte de raréfaction des ressources, les modes de vie 
seront directement affectés en particulier ceux qui dépendent le 
plus de l’énergie : logements collectifs énergivores, déplacements 
en voitures, etc. Le poids des consommations d’énergie dans le 
budget global des ménages pourrait ainsi augmenter directement 
ou via la hausse par exemple du coût de la mobilité collective. 

Les modes de transport et de logement pourront aussi être impac-
tés par des événements climatiques extrêmes. En particulier, la 
survenue d’une crue majeure de la Seine affecterait le bâti et les 
biens des personnes mais perturberait fortement leur mobilité 
(transports en commun, circulations piétonne et routière) que ce 
soit pour leurs déplacements professionnels ou récréatifs.

Détente au Bassin de La Villette
© D. Lesage / Mairie de Paris
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Question 4  
 

des changements climatique et énergétique sur les modes de vie et les loisirs ?

?

Sensibiliser les Parisiens à des modes de vie plus durables
Plusieurs pistes de sensibilisation pour des comportements et 
des modes de vie moins dépendants du climat et de l’énergie – 
et donc moins soumis à des impacts de type hausse des prix de 
l’énergie, diminution du confort thermique dans le logement etc. 

  la mise en place de comportements économes et responsables : 
réduction du chauffage et des consommations d’énergie des 
appareils électriques, moins de transport et plus de marche par 
exemple, limitation des activités par temps de canicules,
  le remplacement de certaines pratiques impactantes par 
d’autres pratiques moins énergivores : remplacement du 
simple vitrage par du double vitrage dans le logement, trans-
port en commun ou covoiturage plutôt que voiture individuelle,

  le renoncement à certaines pratiques,
comme le renoncement à l’utilisation de la voiture par exemple.

l’échelle du territoire et tenir compte des contraintes individuelles 
mais aussi des leviers publics potentiellement mobilisables pour 
accompagner des efforts collectifs. 

Réduire la dépendance à l’énergie et au climat  
des modes de vie
La réduction de la dépendance des modes de vie aux énergies 
fossiles est un des enjeux majeurs au regard des impacts écono-

coûts ou la raréfaction de ces énergies.

Dans cette optique, 
de transports de réduction de la place occupée par le mode 
de transport routier et tend à favoriser les modes de transport 
alternatifs et la mobilité durable. Ce travail a déjà porté ses fruits 
puisque la part des déplacements de personnes effectués en 
transports en commun, en vélos et à pied est en constante aug-
mentation. À cela s’ajoute le développement de nouvelles ten-

dances qui favorisent une utilisation plus rationnelle de la voiture : 
covoiturage, auto-partage (Autolib’), etc. 

En ce qui concerne l’urbanisme, les évolutions réglementaires et 
projets urbains pour la Ville de Paris doivent aussi contribuer à 
penser la ville durable de demain, avec notamment :

  la  (RT) qui impose sans cesse une 
amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
dans la construction,

  le développement de la verticalité urbaine : la volonté de Paris, 

Directeur de la Région Île-de-France), doit aussi intégrer la 

de verticalité n’augmentant pas le piégeage de la chaleur  
notamment),

  le programme de végétalisation de la Ville est une des orien-
tations du Plan Climat et du Plan Biodiversité de Paris qui doit 
permettre de penser notamment la réduction du phénomène 
d’îlot de chaleur urbain. 

prise en compte des risques climatiques dans l’urbanisme de la Ville.
  Comment accompagner la transition des modes de vie vers plus 
de durabilité ? 

urbain qui réponde aux nouveaux besoins de loisirs dans le 
contexte du changement climatique ? 

  Comment privilégier les espaces de verdure et les points d’eau 

pratiques au sein du parc ancien de logements ? 
  Quels pourraient être les modes de production alimentaire en 
milieu urbain qui participeraient à rendre les modes de vie plus 
durables (fermes urbaines verticales, agriculture urbaine sur 
toits, etc.) ?

Piscine parisienne
© SemParisSeine
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Santé des Parisiens et dépendance au climat
L’espérance de vie à Paris est supérieure à la moyenne nationale. 
Aujourd’hui, près de 14 000 Parisiens décèdent chaque année. La 
première cause de mortalité est le cancer, puis viennent les mala-
dies cardio-vasculaires et respiratoires. 3 400 décès interviennent 
avant l’âge de 65 ans. Cette mortalité prématurée n’a cessé de 
diminuer depuis une quinzaine d’années, l’amélioration de la pré-
vention des cancers en demeurant la première cause. En ce qui 
concerne les affections de longue durée, ce sont les maladies car-
dio-vasculaires suivies des tumeurs et du diabète qui sont prédo-
minantes pour les plus de 35 ans.

 des autres 

décès chez une personne. En effet, nombre de paramètres sont 
à prendre en considération comme l’âge, le sexe, les modes de 

Le climat et notamment ses extrêmes, exercent 
sur la santé des populations. En période estivale, les canicules 
peuvent entraîner une hausse des maladies et de la mortalité. Parmi 
les populations les plus à risques, on retrouve les personnes âgées 
(plus de 65 ans et en particulier celles de plus de 85 ans). En effet, ces 
dernières présentent souvent la plus grande intolérance aux grosses 
chaleurs pour de multiples raisons : motrices, isolement, sensation 
de soif retardée ou absente pouvant conduire à une déshydratation 

rapide, etc. Elles constituent donc le point d’attention particulier lors 
de ces événements extrêmes. Toutefois, les jeunes enfants (moins de 
5 ans en particulier), les malades (maladies respiratoires, cardiovascu-
laires), les personnes handicapées, les personnes en situation précaire 
ou isolées et les touristes sont autant de populations qui peuvent 
aussi être touchées par une vague de chaleur et ses impacts (déshy-
dratation, sensation d’inconfort, malaises, crises cardiaques, etc.).

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être d’autant plus problé-
matiques qu’ils se font généralement plus ressentir en ville qu’à  
la campagne. 

En cause, les microclimats urbains qui peuvent retenir la chaleur 
et augmenter ainsi encore plus la température de la ville. Autre-
ment dit, le climat est généralement plus chaud en ville qu’à la 
campagne pour les raisons suivantes : 

  l’importante minéralisation de l’espace (chaussées, toitures, 
bâtiments) favorise le stockage de la chaleur en journée et 
ralentit le refroidissement ambiant la nuit,

  dans une moindre mesure, la forte concentration des activités 
humaines (climatisation, circulation automobile, production 
industrielle, etc.)  

La coupe ci-après montre très bien le « dôme de chaleur » sous 
lequel se retrouve le centre de Paris. Lors de la canicule de l’été 
2003, l’écart entre le centre de Paris et les zones rurales environ-
nantes a pu atteindre, la nuit, 8°C. 

-
tions, en jouant sur les conditions d’apparition et de développement 
de certaines maladies de longue durée, notamment respiratoires et 

temps, les conditions atmosphériques tendent à favoriser les pics 
. Ces derniers jouent sur la santé respiratoire 

de la population (infections chroniques des bronches ou de longue 

exposés longtemps à la pollution atmosphérique serait réduite de  

3 à 6 mois. À noter cependant que le niveau de mortalité par maladie 
de l’appareil respiratoire diminue depuis quinze ans à Paris et que la 
France se situe parmi les pays de l’Union Européenne où la mortalité 
par maladie de l’appareil respiratoire est la moins élevée. 

Une exposition durable et répétée au soleil peut par ailleurs favo-
riser la survenance de cancers de la peau. Le mélanome de la 
peau a causé le décès de 59 Parisiens en moyenne chaque année 
entre 2005 et 2007.

LA SANTÉ PUBLIQUE

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat du secteur de la santé sur Paris ??

Schéma de l’îlot de chaleur urbain de Paris

Source : IAU, 2012.

Hôpitaux de Paris
© M. Gantois / Mairie de Paris
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Question 2  ?

Les dernières recherches* menées sur 
Paris indiquent une tendance au renforce-
ment de la dépendance du secteur de la 
santé au changement climatique avec : 

  une forte tendance à l’augmentation du 
nombre d’épisodes caniculaires dans 
le siècle à venir : le nombre de jours 
chauds pourrait ainsi doubler à l’horizon 
2080 et le nombre de jours très chauds 
être multiplié par 4. Pour résumer : l’été 
2003, aujourd’hui exceptionnel, pour-
rait devenir l’été « normal » de demain. 
L’effet d’îlot de chaleur urbain pour-

donc plus fréquemment fragilisés par  
ces épisodes,

-
pitations : bien moins en été et un peu 
plus en hiver. La ressource en eau, indis-
pensable au bon fonctionnement des 
établissements de soins (salles d’opé-
ration, hygiène des patients, etc.) et 
nécessaire pour l’hydratation des per-
sonnes sera ainsi moins disponible,

  un risque d'inondation qui devrait res-
ter constant sur Paris : une crue comme 

celle de 1910 ne devrait se reproduire 
ni plus ou ni moins fréquemment. Sans 

de soins restera sensible à ce type  
d’événement,

-
tions environnementales (conditions cli-
matiques, biodiversité, ressource en eau, 
etc.) qui pourrait favoriser l’émergence 
de nouveaux vecteurs de maladies.

Si l’on s’intéresse aux maladies infectieuses transmises par 
un insecte (du type moustique, dans le cas du Chikungunya 
par exemple) ou un parasite (comme pour le paludisme), peu 

notamment sur les aires de distribution géographique de ces 
vecteurs, et sur leurs dynamiques de transmission. Mais le tou-
risme, les échanges mondiaux sont autant de facteurs jouant sur 
le déplacement des vecteurs ou la contraction d’une maladie 
chez une personne. Quant aux maladies infectieuses transmises 
par d’autres modes (voies respiratoires, digestives, etc.), ce sont 
les conditions environnementales globales qui vont jouer en 
faveur de leur développement (qualité de l’eau, de l’air, etc.). 
Aujourd’hui, les maladies infectieuses sont responsables du 
décès de près de 400 Parisiens chaque année et constituent le 
diagnostic principal de près de 9 000 séjours de court durée dans 
les services hospitaliers chaque année. Au-delà des liens climat-

impacts sanitaires liés directement au changement climatique.

L’offre de soin sur Paris et sa dépendance au climat
L’offre de soin est particulièrement dense à Paris avec, d’une 
part, les professionnels de la santé présents en grand nombre 
(avec une densité plus de deux fois supérieure à celle de la France) 

À Paris, près de 45 % des médecins généralistes sont en secteur 2  
(honoraires libres dont seule une partie est prise en charge par la 
sécurité sociale) ou non conventionné (aucune prise en charge) 
contre 12 % pour la France. Ainsi, malgré une densité importante 
de médecins généralistes sur le territoire, cela pose la question de 
l’accessibilité des soins.

Cette offre de soins permet de répondre à l’ensemble des besoins 
des Parisiens et s’adapte à l’évolution de la population. Celle-ci 
a longtemps rajeuni mais commence, comme pour le reste de 
la France, à percevoir les effets du « papy boom » en réponse au 
« baby boom » de l’après-guerre.

Contrairement à l’offre de soin particulièrement développée sur 
Paris, l’offre en hébergements spécialisés pour les personnes 
âgées dépendantes est plus faible que la moyenne nationale. 

domicile, cela pose alors la question de leur prise en charge en cas 
d’événements particuliers (canicules, inondations, etc.).

Certaines de ces infrastructures de soins et de services aux per-
sonnes présentent aujourd’hui la particularité d’être exposées au 
risque d’inondation. En cas de survenue d’une crue de la Seine, le 
système de soins pourrait donc être fortement perturbé.

Densités des médecins* exerçant à titre libéral ou salarié en 2009
*Nombre de médecins pour 100 000 habitants

(DREES) – Exploitation Observatoire Régional de la Santé (ORS) Île-de-France.

Nombre de lits et places pour 1 000 personnes par disciplines

 
Exploitation Observatoire Régional de la Santé (ORS) Île-de-France.

*Notamment le projet EPICEA (Étude Pluridisciplinaire des Impacts du 
Changement climatique à l'Échelle de l’Agglomération parisienne, 2012, 

Hôpital parisien
© M. Gantois / Mairie de Paris
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Question 3  
Concrètement, que peut-il arriver ? ?

Vers un renforcement de l’impact  
des fortes chaleurs sur le secteur  
de la santé
Les risques de mortalité, de maladies 
et d’infections liés à l’augmentation des  
fortes chaleurs et leurs effets (pics 
d’ozone, développement de bactéries 
dans l’eau notamment) pourraient se ren-
forcer. En particulier, les personnes âgées 
et les enfants (notamment les nouveau-
nés) seront les premiers touchés : phéno-
mène de déshydratation accentué, risque 
cardiovasculaire potentiellement ampli-

ont directement été attribués à la canicule  
sur Paris.

La chaleur implique potentiellement le 
développement de microbes et de bac-
téries dans l’eau qui altèrent sa qualité ; 
de même, la chaleur augmente le besoin 
de rafraîchissement des populations 
(douches, besoins d’hydratation). Une 
dégradation de la qualité de l’eau pourrait 
être particulièrement problématique dans 
les infrastructures de santé qui accueillent 
déjà des populations fragiles. En effet, 
celles-ci pourraient être plus sensibles à 
toute bactérie présente dans l’eau.

-

conditions environnementales rendra le 
territoire parisien plus favorable à l’appa-
rition de nouvelles maladies transmises 
par les moustiques notamment. En lien, 
une attention particulière devra être por-

tée sur le possible développement de 
maladies importées dont la venue sera 
facilitée par les échanges internationaux 
toujours croissants, ces maladies trou-
vant des conditions alors favorables à leur  
expansion. 

L’augmentation des températures aura 
également pour effet un usage potentiel-
lement plus intensif de la climatisation, 
provoquant un risque accru de dévelop-
pement de maladies infectieuses comme 
la légionellose. Tous ces éléments se rap-
portant à la santé pourront alors peser 
dans une augmentation du coût global de 
la santé publique.

Des Parisiens et un système de soins 
affecté par les inondations
Le système de soin est très exposé aux 
inondations. En effet, quatre conditions 
sont nécessaires pour qu’un établissement 
de soin puisse fonctionner : être approvi-
sionné en électricité et en eau potable, 
être chauffé et être accessible par la 
route. Une crue majeure comme celle de 
1910 réduirait alors de 40 % les capacités 
d’hospitalisation. De plus, l’évacuation 

à réaliser.

Selon les hypothèses prises en considéra-
tion, le nombre de Parisiens qui sont situés 
en zone inondable se compte en centaine 
de milliers, les plus vulnérables étant ceux 
en situation de dépendance ou en incapa-
cité de se déplacer. Ils pourraient subir des 

ruptures d’approvisionnement en énergie 
ce qui serait particulièrement probléma-
tique en hiver, période la plus propice à 
des crues majeures de la Seine. De telles 
inondations pourraient toucher aussi des 
centres de stockage des déchets et d’hy-
drocarbures avec une possible contami-

etc.) rendant une grande partie de la res-
source impropre à la consommation.

L’effet additionnel du vieillissement  
de la population
À noter par ailleurs que le vieillissement 
de la population parisienne sera un effet 
additionnel au changement climatique, 
les personnes âgées étant plus fragiles. 
D’ici à 2030, on attend une augmentation 
de 25 % du nombre de Parisiens dépen-
dants, c’est-à-dire nécessitant un accom-
pagnement quotidien dans les soins par 
les professionnels de la santé ou la famille. 

De plus, les structures d’accueil pour les 
personnes âgées sont moins nombreuses, 
en proportion, à Paris par rapport à la 
France. Cela pose ainsi la question de leur 
prise en charge.

Le vieillissement de la population concer-
nera aussi le milieu médical, plus de 15 % 
des médecins ayant plus de 60 ans et plus 
de 57 % ont plus de 50 ans. Ce sera un 
point d’attention pour la prise en charge 
des patients. 

Prévenir et gérer les canicules

priorité pour la Ville de Paris est de limiter l’effet d’îlot de chaleur 
urbain qui, sans action d’envergure, est amené à se renforcer avec 

Le programme de végétali-
sation de la Ville est une des orientations du Plan Climat Énergie et 
du Plan Biodiversité de Paris qui doit permettre de penser notam-
ment la réduction du phénomène d’îlot de chaleur urbain. L’enjeu 
de la canicule et du confort d’été constitue un axe important de 

mais aussi par la présence de végétation sur les bâtiments (toitures 
végétalisées, pignons et cours intérieures végétalisées, etc.) et sur 
l’espace public (noues, végétalisation des pieds d’arbres, etc.).

Par ailleurs, en 2004, et sous l’impulsion du Plan National Canicule, 
la Mairie de Paris a élaboré son Plan Canicule à destination des 
Parisiens fragiles. Il vise à préparer le système de santé-solidarité 
pour faire face à un potentiel épisode caniculaire. Ce plan, ini-
tialement destiné aux personnes âgées, a été élargi en 2005 aux 
personnes handicapées. Le plan canicule s’appuie sur 5 axes : 

  des mesures de protection des personnes fragiles, hébergées 
en institutions (personnes âgées, personnes handicapées) ou 
hospitalisées en établissements de santé,

  le repérage individuel des individus fragiles, grâce au registre 
des personnes fragiles ou isolées tenu par les mairies d’arron-
dissement (registre CHALEX pour chaleur extrême),

  la mise en œuvre d’un système d’alerte canicule et santé (SACS) 
déclenchant le niveau de mobilisation du Plan Canicule dès que 
le premier seuil d’alerte météorologique est dépassé (21°C la 
nuit et 31°C le jour pendant 3 jours consécutifs). Le niveau de 
mise en œuvre du Plan dépend de l’évolution et de l’intensité 
de la canicule observée. Les autorités compétentes mettent 
alors en place des dispositifs de mobilisation exceptionnelle 
des services publics (santé, infrastructures, etc.),

  la solidarité vis-à-vis des personnes fragiles, grâce au recense-
ment et aux dispositifs de permanence estivale des services de 
soins et d’aide à domicile et des associations de bénévoles,

  le dispositif d’information et de communication à destination 
du grand public, des professionnels et des établissements  
de santé. 

*INSERM, 2003.

Question 4  
Quelles sont les évolutions à venir de la santé publique à Paris et les pistes  ?
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Réduire l’exposition aux inondations des Parisiens  
et du système de soins 
L’alimentation en électricité est primordiale pour le fonctionne-
ment des équipements de santé. Les gestionnaires du réseau 
électrique travaillent sur plusieurs axes pour réduire l’impact d’une 
inondation : minimisation des temps de coupure par la mobilisa-

des sources d’approvisionnement pour les zones impactées, etc.

De plus, un plan général de secours a été conçu en janvier 2003 
d’assurer la continuité des soins aux patients déjà hospitali-

matériel pour faire face aux situations de crise. Il assigne un rôle 
précis à chaque hôpital. Trois sont dédiés à l’accueil des urgences 
lourdes, 17 sont chargés de l’accueil des malades déplacés selon 
des relations directes entre sites géographiquement proches et 
quatre sont tenus en réserve. Des procédures sont également 

Cependant, le Plan ne peut fonctionner que s’il est appliqué 
simultanément par l’ensemble des structures hospitalières sollici-
tées, publiques ou privées, vulnérables ou non vulnérables.

Anticiper l’apparition de nouvelles maladies
Un travail de recherche se développe à l’échelle nationale sur 
les liens entre conditions climatiques et propagation des mala-
dies (notamment celles transmises par des moustiques), à travers 
notamment le programme « Gestion et impacts du changement 
climatique » du Ministère de l'Écologie et du Développement 
Durable ou plusieurs projets de recherche sous l’égide de l’Agence 
Nationale de la Recherche. De plus, les données journalières de 

mortalité de l'INSEE sont désormais disponibles rapidement, ce 
qui doit permettre de mieux détecter les épidémies et apparitions 
de maladies.

La Ville de Paris doit continuer de s’interroger sur ses moyens d’ac-
tions permettant d’améliorer la santé publique dans le contexte 
du changement climatique : 

chaleur urbain alors même que celui-ci est renforcé par la den-

  Comment assurer un confort optimal dans les bâtiments lors de 
fortes chaleurs sans développer massivement la climatisation ?

dégrader avec l’augmentation attendue des températures ?
-

ments hospitaliers en cas d’événements extrêmes ? 
  Comment prévenir la hausse du coût de la prise en charge 
médicale liée au changement climatique ? 

  Comment détecter et prévenir l’apparition de nouvelles patho-
logies liées au changement climatique ? Comment s’assurer de 
la possibilité du traitement futur de ces pathologies ? 

  Comment assurer la protection des personnes fragiles et des 
personnes hospitalisées en cas d’inondation ? 

  Comment assurer l’approvisionnement nécessaire en eau pour 
des raisons sanitaires (hygiène, assainissement, besoin des éta-
blissements sanitaires et sociaux) dans un contexte de raréfac-
tion de la ressource ? 

  Dans quelle mesure l’attractivité de Paris peut-elle être affectée 
économiquement et touristiquement par l’apparition de risques 
sanitaires ?

   
Le niveau 1 du Plan National Canicule est enclenché tous 
les ans du 1er juin au 31 août. Il s’agit d’une période de veille 
météorologique, atmosphérique et sanitaire, chargée d’esti-
mer si un risque de canicule se présente. Ce risque s’estime 
grâce au SACS : le système d’alerte canicule et santé, un 

d’alerte météorologique et des indications sanitaires (évolu-
-

cins notamment). Le seuil d’alerte météorologique peut 
varier entre les différents départements français. Pour Paris, 

les 3 prochaines nuits et 31°C en moyenne pour les 3 pro-
chaines journées. Dès que les prévisions météorologiques 
concordent avec les seuils d’alerte, le niveau 2 du Plan Natio-
nal Canicule est enclenché.

Enclenché en cas de probabilité importante de passage en 
vigilance orange dans les jours qui suivent. Durant le niveau 2, 
des premiers messages de prévention (bien s’hydrater, se 

envoyés à la population notamment via les médias (messages 
à la radio, à la télévision, articles dans les journaux). C’est une 
phase de veille renforcée, et dès que les indications sanitaires 
concordent avec l’atteinte du seuil d’alerte, le niveau 3 du Plan 
National Canicule est enclenché.

   
Le niveau 3 du Plan National Canicule est un niveau d’action 
localisé, contrairement aux niveaux 1 et 2 qui s’enclenchent 
aux mêmes périodes pour toute la France. Il dépend du 
SACS et s’enclenche au cas par cas au niveau de chaque 
département : ce sont les préfets de Département, en lien 
avec les Agences Régionales de la Santé, qui déclenchent 

Mairie de Paris active alors le centre d’appel téléphonique 
qui prend contact avec les personnes âgées ou fragiles 
recensées volontairement sur le registre CHALEX. Des 
lieux rafraîchis sont aménagés pour offrir aux personnes 
vulnérables un espace de repos physiologique. Sur la voie 
publique, des patrouilles de policiers et secouristes vont à 
la rencontre des personnes isolées. 

   
Le niveau 4 du Plan National Canicule correspond à une 
canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec 
apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs. Cette 
situation nécessite une mobilisation maximale et une coordi-
nation de la réponse de l'État avec l’activation de la Cellule 
Interministérielle de Crise (CIC), qui regroupe l’ensemble des 
ministères concernés.

Le Plan National Canicule et ses niveaux d’alerte 

En réaction à la canicule de 2003, le gouvernement a établi le Plan National Canicule qui entre en action tous les étés depuis  
l’été 2004. Ce plan s’impose à toutes les communes en France et est composé de 4 niveaux.
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Les systèmes assurantiels sont essentiels au bon fonctionnement 
des territoires. Ils permettent de protéger et de dédommager l’ac-
teur public ou privé en cas de survenue d’un risque. Aujourd’hui, 
pour l’ensemble des contrats souscrits en France offrant une garantie 
dommages, une extension obligatoire permet de couvrir les catas-
trophes naturelles* : tempêtes, inondations, submersions marines, 
coulées de boue, mouvements de terrain, avalanches, séismes. 

Il s’agit d’un dispositif solidaire
en France (6 % des primes dommages de contrats automobile, 
12 % des autres primes dommages) quelle que soit leur exposition 
aux événements naturels. Cette approche est fréquemment jugée 
« déresponsabilisante » pour les assurés qui, garantis d’être bien 
couverts, minimisent souvent la réalité du risque. 

Hormis les séismes, les catastrophes naturelles sont intimement 
liées au climat. Ces vingt dernières années, elles ont généré en 
France un coût moyen de 1,5 milliard d’euros par an. Certains 
événements majeurs ont un coût bien supérieur comme la seule 
tempête de 1999 (6,9 milliards d’euros).

Quatre événements naturels ont marqué les années 2009 et 2010 
pour le système assurantiel français, interrogeant les acteurs et 
les autorités politiques sur une possible augmentation de la fré-
quence des catastrophes naturelles :

  Janvier 2009 : tempête Klaus (12 décès, coût de 1,6 milliard 
d’euros pour les assureurs),
  Février 2009 : tempête Quinten (1 décès, coût de 200 millions 
d’euros pour les assureurs),

  Février 2010 : tempête Xynthia (53 décès, coût pour les assu-
rances de 1,5 milliard d’euros),
  Juin 2010 : inondations dans le Var (25 décès, coût pour les assu-
rances de 500 millions d’euros).

Le territoire parisien est exposé à plusieurs types de risques naturels et 
en particulier aux risques d’inondation et de mouvement de terrain. 
La catastrophe naturelle la plus connue de tous est la crue majeure de 

aurait des conséquences économiques très importantes pour le Paris 
du XXIe siècle et que le système assurantiel serait fortement mis à 
contribution. En effet, depuis 1910, l’urbanisation a nettement pro-
gressé y compris dans les zones exposées au risque de crue de la 
Seine. L’accroissement de la population et des biens dans ces zones 
augmentent ainsi les risques de pertes, de dégâts et donc de dédom-
magements et de coûts de réparation pour les assurances.

Depuis 30 ans, Paris a fait l’objet de 13 arrêtés de catastrophes 
naturelles**. Il s’agit essentiellement d’inondations et de coulées 
de boue mais aussi de mouvements de terrain (2 événements en 
1999 et 2006), d’épisodes de grêle et de tempêtes (1 événement 
en 1983). Si l’évolution de la localisation et du volume des activités 

devenir du système assurantiel, l’évolution de la fréquence et de 
l’ampleur de ces événements climatiques extrêmes joue un rôle 
tout aussi déterminant.

Question 2  

cette dépendance ?

?

Les recherches sur les avenirs climatiques menées sur Paris indiquent globalement une ten-
 aux 

conditions climatiques avec :
  un réchauffement du climat certain et une nette tendance à l’augmentation du nombre 
d’épisodes caniculaires et d’épisodes de sécheresses,

  des risques d’inondation qui devraient perdurer mais pas forcément augmenter ; une crue 
comme celle de 1910 ne devrait se reproduire ni plus ou ni moins fréquemment,

impacts localisés – comme les coulées de boue,
  des incertitudes sur l’évolution du risque de mouvement de terrain et de tempête, mais un 
certain nombre de changements attendus (augmentation des sécheressess notamment) qui 
appellent à la plus grande vigilance.

*Selon la circulaire ministérielle du 19 mai 1998.
**Source : Liste des arrêtés portant constatation de l’État de catastrophe naturelle, Communes reconnues et 
non-reconnues en état de catastrophe naturelle (http ://www.ile-de-france.gouv.fr)

LES SYSTÈMES  
D’ASSURANCE

Question 1 
Quelle est la dépendance au climat des systèmes d’assurance ? ?

Crue de la Seine  
à Paris en 1910
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Question 3 
Concrètement, que peut-il se passer ?

Question 4 

?

?

Une tendance à la hausse du coût  
économique des catastrophes naturelles
L’augmentation observée des dégâts cau-
sés par les catastrophes naturelles ces der-
nières décennies est essentiellement liée 
aux choix d’urbanisation sur le territoire 
national. En effet, la population augmen-
tant surtout dans les zones les plus expo-
sées aux risques naturels, notamment sur 
les côtes et dans le Sud de la France, l’en-
richissement de ces zones induit mécani-
quement une augmentation des coûts des 
dégâts liés aux catastrophes naturelles.

Un exercice d’
économiques des catastrophes naturelles 
sur ces vingt prochaines années a été 
effectué en 2011 par la Fédération Fran-
çaise des Sociétés d’Assurances (FFSA) 
pour le territoire français. Les hypothèses 
prises ont été les suivantes :

  un maintien d’un taux de croissance des 
richesses équivalent à celui des 20 der-
nières années et suivant la même répar-
tition géographique,

  pas de changement dans les politiques 
publiques de prévention et de protec-
tion contre les catastrophes naturelles,
  un accroissement de la fréquence de 10 % 
à 15 % des événements locaux de type 
sécheresses, inondations et tempêtes,
  une multiplication par deux de la fré-
quence des catastrophes naturelles les 
plus extrêmes.

À partir de ce scénario d’évolution clima-
tique, l’étude a conclu sur une forte proba-
bilité de voir doubler le coût des dommages 
liés aux événements climatiques d'ici 20 ans.

Cette augmentation attendue des coûts 
de réparation pourra peser sur les particu-
liers et engendrer notamment une hausse 
généralisée des tarifs des assurances.

Le devenir de la solidarité tarifaire  
en question
Aujourd’hui, la solidarité tarifaire du sys-
tème assurantiel constitue une garantie 
pour tous de pouvoir être assuré face aux 

catastrophes naturelles. Celle-ci pourrait 
être remise en cause si les impacts écono-
miques et sociaux des catastrophes natu-
relles devenaient trop importants. 

progressivement la voie à un système de 

ménages apprécieraient par eux-mêmes 
les risques naturels contre lesquels ils sou-
haiteraient se protéger. Cela aboutirait 
aussi, pour certains biens situés dans des 
zones particulièrement exposées, à les 
rendre inassurables.

Les sociétés d’assurances, représentées 
par la Fédération Française des Sociétés 
d’Assurance suggèrent aujourd’hui une 

-
trophes naturelles. Il s’agirait d’instaurer 
un zonage réglementaire avec des diffé-
renciations tarifaires en fonction de la zone 
géographique dans lequel se situe le bien 
à assurer et de son degré d’exposition aux 
risques naturels. 

Prévenir et sensibiliser
-

ration. Libre d’accès, il permettra, d’une part, aux assureurs de mieux 
mesurer les risques auxquels sont exposés les biens qu’ils assurent et, 
d’autre part, aux décideurs et au grand public d’être mieux informés.

 et la prise en compte de 
l’exposition aux risques devront être intégrés aux choix d’aménage-
ment du territoire. Cela passera par la mise en place de réglemen-
tations urbanistiques, notamment pour les nouvelles constructions.

La Ville de Paris s’interroge sur ses moyens d’actions pour préser-

ver la compétitivité de son territoire dans un contexte où le coût 
des catastrophes naturelles augmente sans cesse avec un système 
assurantiel qui doit se maintenir :

  Quelle évolution du système assurantiel face à des événements 
trop violents et/ou trop rapprochés dans le temps ?

  Quels sont les leviers dont disposent les autorités parisiennes 
pour prévenir les dégâts causés par les événements climatiques 
sur le territoire parisien et sur leur propre patrimoine ? 

  Comment maintenir une égalité des administrés face aux coûts 
de l’assurance ? 

  La diffusion d’informations sur les risques liés au changement 
climatique peut-elle avoir pour conséquence une dévaluation 
de certains éléments du patrimoine ? 

Coûts des aléas 
observés probabili-
sés au cours des 20 
prochaines années

Coûts des aléas 
observés probabili-
sés au cours des 20 
dernières années

Événements 
extrêmes

Migration  
vers les zones  

à risque

Augmentation 
de la masse 

salariale

Événements 
locaux

CHARGE 
TOTALE

30 Mds €

30 Mds €

14 Mds € 13 Mds €2 Mds € 1 Md € 60 Mds €

FACTEURS LIÉS AUX  
ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

FACTEURS LIÉS AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Coût économique simulé d’une reproduction des événements climatiques 
de 1988-2007 dans les 20 prochaines années

Source : FFSA, 2011.
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La France et sa capitale ont développé depuis des siècles une tra-
dition d’accueil d’hommes et de femmes fuyant des conditions 

en état de guerre. Le visage du territoire national et de l’agglomé-
ration parisienne a également été transformé par les mouvements 
de populations intérieurs au cours du XXe siècle, en particulier par 
l’exode rural.

Ainsi, les mouvements migratoires susceptibles d’affecter l’évo-
lution d’une population sur une zone géographique donnée 
peuvent être de deux sortes 1 : des mouvements en provenance 
ou à destination de l’étranger (migrations externes, ou internatio-
nales) ou des mouvements entre différentes zones géographiques 
du territoire national (migrations internes).

Les migrations internationales
Aujourd’hui, les populations immigrées en France représentent 
environ 8 % de la population résidente 2. Le solde migratoire de la 
France est positif, c’est-à-dire que les entrées de personnes sont 

est relativement stable depuis 2005. Les échanges avec l’étranger 
se font principalement en faveur de l’Île-de-France 3.

Les immigrants en France proviennent dans leur large majorité 
d’Afrique (60 %) – Algérie et Maroc notamment – puis d’Asie (18 %) 
– Turquie et Chine principalement.

d’immigration à caractère permanent.

Genève. C’est une personne qui se trouve hors du pays dont elle 
a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle qui 
craint avec raison d’être persécutée du fait de sa « race », de sa reli-
gion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de 
ladite crainte 4. La qualité de réfugié peut aussi être reconnue aux 
personnes sur lesquelles le « Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés » exerce son mandat.

-
tut juridique pour les réfugiés ou migrants climatiques, contraints 
de quitter leur lieu de vie en raison d’une dégradation de leur 
environnement liée en grande partie au changement climatique. 
Cette dégradation peut être d’ailleurs lente, comme l’élévation 

du niveau de la mer ou la fonte des glaces, ou brutale, comme les 
inondations. Le vide juridique qui entoure cette question n’est pas 
sans rappeler sa complexité. Toutefois, elle fait l’objet d’une pré-
occupation croissante au sein de la communauté internationale et 
les exemples emblématiques mis sur le devant de la scène inter-
nationale sont aussi là pour nous rappeler l’urgence d’agir : l’Atoll 

, menacé de disparition par la montée des eaux, le vil-
 en Alaska mis en péril par la fonte des glaces. 

En ce qui concerne ces problématiques qui pourraient potentielle-
ment susciter des migrations internationales et/ou des demandes 
de droit au statut de réfugié, elles ne font pas l’objet d’une comp-
tabilité nationale et il n’est donc pas possible d’en mesurer leurs 
portées actuelles.

Les migrations internes 
Si l’on s’intéresse aux déplacements de personnes entre les 
régions françaises, l’Île-de-France apparaît comme la région la 
moins attractive
effet, la région perd plus d’habitants qu’elle n’en gagne contrai-

sont actuellement les plus attractives. L’Île-de-France est délaissée 
en premier lieu par les familles avec de jeunes enfants et par les 
retraités 5. La raison principale de ces départs serait la recherche 
d’un autre cadre de vie. Elle continue d’attirer cependant les 
jeunes adultes au moment de leurs études ou de la recherche de 
leur premier emploi. 

l’attractivité des régions du 
-

leillement. En effet, il existe une réelle tendance au déplacement 
des populations vers le sud, observée en France et en Europe, et 
motivée notamment par la recherche d’un climat plus clément et 
ensoleillé. C’est ce qu’on appelle, l’héliotropisme. Les motivations 
à s’installer ou à rester sur la région parisienne sont elles beau-
coup plus conditionnées par des facteurs économiques et sociaux 
(pôles universitaires d’excellence, dynamisme de l’emploi, etc.) 
que climatiques.

La région parisienne joue néanmoins un rôle central dans l'organi-
 sur le territoire national. L’INSEE observe 

ainsi que « parmi les 3,8 millions de personnes qui vivent en France 
en 2004 dans une région différente de celle où elles habitaient en 
1999, 40 % sont parties de l’Île-de-France ou s’y sont installées » 6. 

LES FLUX  
MIGRATOIRES 

Question 1 
 

et en région parisienne ? 

?

1  Selon l’INSEE.
2  INSEE, 2005, INED.
3  

4  Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
5  INSEE.
6  INSEE, 2005.



 
LE PLAN
CLIMAT
ÉNERGIE 
DE PARIS

Question 2  
Comment le changement climatique 

Question 3  
Concrètement que peut-il arriver 

pour Paris ?

Question 4  
Quelles sont les pistes  

 
avec le changement climatique ?

?

?

?

-

ce lien tende à se renforcer. 

En effet, les effets des changements climatiques devraient se ren-
forcer sur des zones du monde déjà particulièrement défavorisées 
et diminuer drastiquement les ressources disponibles pour les 
populations : pertes de terres agricoles, diminution des ressources 
en eau, augmentation de la fréquence des extrêmes (sécheresse, 
inondations, etc.). Autant de conséquences qui pourront pousser 
les populations à migrer pour trouver des conditions de vie plus 
favorables ou à demander le droit au statut de réfugié climatique 
en l’absence de solutions. Certains territoires insulaires ou côtiers 
du Sud-Est de l’Asie ainsi que l’Afrique subsaharienne font partie 
des premiers concernés. Des migrations massives d’origine clima-
tique pourraient donc se produire. 

dépendra alors de la capacité des pays les plus menacés à pro-
téger leurs ressources et activités et de la capacité des États et 
de la communauté internationale en général à accompagner ces 

ces migrations et des destinations d’accueil. 

Sur le territoire national, des régions aujourd’hui attractives pour-
raient sans doute subir une dégradation des conditions de vie en 
raison d’une augmentation par exemple des événements extrêmes 
de type canicules, sécheresses, inondations ou submersions 
marines. À l’inverse, d’autres régions pourraient redevenir attrac-
tives pour leur climat, comme potentiellement, la région parisienne.

Le rôle central de Paris sur la question des migrations  
climatiques internationales

migratoires internationaux, Paris a un rôle clé à jouer dans l’avance-

migrations climatiques à l’échelle internationale, au même titre que 
les autres capitales européennes et a fortiori mondiales. 

Une attractivité du territoire parisien  
potentiellement renforcée
Les territoires français les plus dynamiques et les plus cosmopo-
lites devraient être les lieux de destination privilégiés des popu-
lations migrantes à destination de la France. Paris, en tant que 
principal pôle d’activité en France, est évidemment concernée au 
premier chef. De même, en cas de dégradations des conditions 
de vie dans le Sud de la France, le Nord et Paris pourraient aussi 
subir un regain d’attractivité si les populations nationales venaient 
à se déplacer.

Un cadre de vie accueillant à anticiper
La capacité de la Capitale à accueillir et/ou à retenir sa population 
dépendra aussi du cadre de vie qu’elle sera susceptible d’offrir. En 
effet, le climat urbain pourrait devenir particulièrement répulsif en 
l’absence de mesures visant à réduire notamment les effets des 
fortes chaleurs. L’anticipation et l’intégration des effets des chan-
gements climatiques dans son modèle de développement urbain 
seront sans doute des clés déterminantes.

Au-delà, pour maintenir un cadre de vie attractif, il s’agira aussi 
-

sif de réfugiés si une catastrophe climatique de grande ampleur 
devait par exemple survenir. Parmi les conséquences possibles, 
on peut noter :

  une pression supplémentaire sur des ressources déjà moins dis-
ponibles (eau, énergie etc.) ;

  un accroissement des besoins en logements, infrastructures de 
transport, services à la population (santé notamment) ;

  un besoin supplémentaire d’intégration sociale et profession-
nelle de populations d’origine et de langue étrangères.

Plusieurs questions peuvent déjà être posées et devront faire l’ob-

destination de Paris ?

au niveau national qu’international ?
  Comment accueillir et intégrer les migrants climatiques arrivant 
à Paris ? Comment faire évoluer le cadre de vie à Paris, soumis 

d’accueillir de nouveaux migrants ? 
  Faut-il organiser le départ des migrants depuis le pays qu’ils 
quittent ? Dans une telle perspective, comment accompagner 
les autorités des pays d’émigration ?

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Migrations de travail 9 410 10 872 17 638 23 786 22v450 22 901

Migrations familiales 95 834 100 385 88 082 86 896 78 065 84 178

Visiteurs 4 335 4 505 4 050 3 604 4 162 6 155

Réfugiés 13 770 7 354 8 781 11 441 10 373 10 340

Autres 12 517 11 968 10 331 10 227 11 110 12 388

Ensembles 135 866 135 084 128 882 135 954 126 160 135 962

Entrées à caractère permanent  
pour la France entière de 2005 à 2010

Source : Système d’observation permanente des migrations (SOPEMI), 2011.
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