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Au sein du département des Alpes-Maritimes la métropole Nice Côte d’Azur subit au même
titre que l’ensemble du monde méditerranéen des évolutions climatiques rapides. Les
projections climatiques élaborées par l’intermédiaire des modèles climatiques globaux (GCM)
et plus localement des modèles climatiques régionaux (RCM) manquent de finesse spatiale si
bien qu’il est intellectuellement impossible d’imaginer comment les conséquences de ces
changements pourront affecter une ville, et plus encore un quartier. Ainsi cette étude a eu pour
objectif principal d’affiner les résultats des modélisations climatiques faites sur de larges pixels
d’une dizaine à une centaine de kilomètres de côtés : que se passe-t-il au sein de chaque
pixel lorsque le pixel en question est à moitié maritime et à moitié continental, ou même lorsque
la topographie en son sein varie fortement ? Les résultats de ce travail ont créé de l’information
climatique en découpant chaque pixel de 12 km de côté (résolution spatiale des 2 RCM utilisés,
ALADIN-Climat et le REGCM4) en 230 400 pixels de 25 m de côté. Concrètement, là où il y
avait une température d’indiquée, il y en a maintenant 230 400 après ce zoom spatial appelé
downscaling.
Pour les températures minimales et maximales les tendances sont très claires et significatives
puisque les deux modèles climatiques régionaux vont dans le même sens et anticipent une
même intensité d’évolution. Le climat se réchauffe actuellement plus vite durant l’été et
l’automne que pendant l’hiver et le printemps. Cette tendance se poursuivra dans les futurs
potentiels décrits pas les différents RCP. La réalisation du RCP 2.6 signifierait que le climat
évoluerait quelque peu encore dans les décennies à venir mais que la hausse des températures
serait très limitée. Par contre si le monde suit les RCP 4.5 ou 8.5 alors le climat de la métropole
NCA s’en verrait profondément affecté, avec dans le pire des cas un bouleversement plus
important encore que lors d’une déglaciation (fig. 1 et 2 pour le RCP 8.5).
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Plus le temps passera et plus l’été semblera long avec un glissement des profils
thermiques estivaux vers le printemps et vers l’automne : les températures de juillet 19862005 s’observeront bientôt en juin puis en mai ; celles d’août 1986-2005 déborderont sur
septembre puis octobre. Quant aux cœurs d’été de 2081-2100 dans le RCP 8.5, ils seront
comparables au climat actuellement observé dans l’intérieur des terres sur la rive sud de la mer
Méditerranée (fig. 3 et 4). Parallèlement l’hiver sera plus court même s’il est important de
préciser à nouveau que janvier et février seront les mois les moins affectés par le réchauffement
climatique.
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L’une des principales conséquences de cette évolution sera la forte dégradation du confort
thermique estival, des impacts sanitaires forts engendrés par des vagues de chaleur sont à
redouter : l’aménagement du territoire via notamment une politique volontariste portant sur

l’isolation thermique des bâtiments doit prendre sa part de responsabilité afin de protéger la
population (fig. 5 et 6).
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Autre question inquiétante, celle de l’eau et de sa disponibilité : en dépit des incertitudes
fortes pesant sur la modélisation des précipitations (aucune tendance significative ne se dégage
des deux modèles climatiques régionaux), il serait illusoire de compter sur augmentation
des pluies durant l’été, notamment dans la partie sud de la métropole, alors même que les
températures progresseront (fig. 7 à 9) ; l’évaporation sera donc plus forte et les besoins en
eau s’accroîtront : comment espérer refroidir les espaces urbanisés avec l’aménagement
d’espaces verts qui en absence d’eau ne pourront assurer le mécanisme d’évapotranspiration,
véritable climatiseur naturel ?
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