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Fortes chaleurs et canicules - 2020

Descriptif de l’indicateur
Territoire
concerné

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Type
d’indicateur

Indicateur d’impact

Justificatif
du choix de
l’indicateur

Les études menées par Météo-France sur l’évolution du climat en Auvergne-Rhône-Alpes,
prévoient une augmentation des épisodes de forte chaleur, particulièrement dans le sud des
départements de l’Ardèche et de la Drôme, dans la vallée du Rhône et le val de Saône.
Cette augmentation pourrait avoir des conséquences importantes sur la santé des populations
et en particulier les populations les plus fragiles : jeunes enfants, personnes âgées et travailleurs
manuels.

Descriptif

La notion de forte chaleur est définie à partir de seuils de températures minimales et
maximales, atteints ou dépassés simultanément un jour donné. Les seuils de température
permettant de définir la canicule ont été choisis sur la base d’un travail conjoint entre Météo
France et l’Institut National de Veille Sanitaire, en fonction de critères de santé publique. Ils
correspondent aux seuils à partir desquels on a pu observer une surmortalité journalière
supérieure de 50 à 100 % par rapport à la moyenne glissante sur 3 ans de la mortalité pour la
même journée, pour quatorze agglomérations françaises. Ces agglomérations ont été choisies
de façon à être assez régulièrement réparties sur l'ensemble du territoire et à présenter des
caractéristiques climatiques variées. Il s’agit de Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Lille,
Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours. Les seuils ainsi
obtenus ont été étendus aux départements dont la distribution des températures pour les
stations des départements s’avère proche de celle d’une des quatorze agglomérations.
L’indicateur proposé est purement climatique. En particulier, il ne tient pas compte de la
vulnérabilité propre à chaque commune ou intercommunalité d’Auvergne-Rhône-Alpes et des
caractéristiques de population (par exemple forte proportion de personnes vulnérables) ou de
l’environnement (par exemple caractère minéral des espaces publics).
Les valeurs des seuils de fortes chaleurs sont définies par référence à une agglomération dont
l’altitude est peu élevée. Pour les stations en altitude, il serait nécessaire de disposer de seuils
de fortes chaleurs mieux adaptés. Cependant, dans un premier temps, nous avons conservé
ces références, y compris pour les points d’observation situés plus en altitude, l’objectif visé
étant surtout de suivre l’évolution des nombres de jours de fortes chaleurs.
La notion de canicule correspond à une succession d’au moins 3 jours consécutifs de fortes
chaleurs. Le troisième jour est alors compté comme le premier jour de canicule.
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Le tableau suivant indique les seuils retenus pour chaque département d’Auvergne-RhôneAlpes :
Département

Seuil de température minimale en °C

Seuil de température maximale en °C

Ain

20

35

Allier

18

34

Ardèche

20

35

Cantal

18

32

Drôme

21

36

Isère

19

34

Loire

19

35

Haute-Loire

18

32

Puy-de-Dôme

19

34

Rhône

20

34

Savoie

19

34

Haute-Savoie

19

34

Les journées estivales sont définies comme les jours où la température maximale dépasse
25°C.

Principaux résultats observés
L’observation des mesures de températures sur la période 1961-2020, pour 12 stations d’Auvergne-Rhône-Alpes,
nous montrent :
-
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Une augmentation en fréquence, depuis 1990, des années avec des fortes chaleurs ;
Une augmentation en intensité, depuis 1990, de ces épisodes de fortes chaleurs, qui concernent un
nombre de jours plus important ;
L’apparition, depuis 2003, d’épisodes de canicule sur les stations d’Aurillac, Vichy, Montélimar, SaintÉtienne-Bouthéon, Clermont-Ferrand, et Lyon-Bron ;
Une augmentation du nombre moyen de journées estivales entre les périodes 1961-1990 et 19912020, comprise entre 10 et 24 jours selon les stations observées.
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Suivi de l’indicateur
Couverture
spatiale
d’observation

Le choix a été fait de retenir une station par département de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
parmi celles disposant de séries de données quotidiennes de référence sur un temps
suffisamment long pour définir une normale climatique sur une période de 30 ans. Le tableau
ci-dessous récapitule les stations retenues par département, ainsi que leur altitude.
Département

Station de mesure

Altitude

Repères

Ain

Ambérieu

330 m

A

Allier

Vichy-Charmeil

249 m

B

Ardèche

Annonay

355 m

C

Cantal

Aurillac

639 m

D

Drôme

Montélimar

73 m

E

Isère

Monestier de Clermont

800 m

F

Loire

Saint-Étienne Bouthéon

400 m

G

Haute-Loire

Le Puy Loudes

833 m

H

Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand

331 m

I

Rhône

Bron

197 m

J

Savoie

Bourg Saint-Maurice

865 m

K

Haute Savoie

Thônes

631 m

L

Localisation des stations de mesures météorologiques :

Carte issue de batchgeo.com

Couverture
temporelle
d’observation
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Compte-tenu de la disponibilité des données pour les stations observées, l’évolution du
nombre de jours de forte chaleur et du nombre de jours de canicule est observée sur la période
1973-2020 pour la station d’Annonay, 1968-2020 pour Aurillac, 1984-2019 pour Le PuyLoudes et 1961-2020 pour les autres stations.
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Observation de l’évolution du nombre annuel de journées estivales
Pour chacune des 12 stations de mesure étudiées, les graphes suivants présentent les valeurs de l’indicateur
climatique « nombre annuel de journées estivales ».
Le choix a été fait de représenter l’évolution des nombres de jours sous forme d’histogrammes.
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Pour l’ensemble des stations observées, on constate sur la période d’observation une augmentation du nombre de
journées estivales. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir des années 1980.
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Si l’on compare le nombre moyen de journées estivales sur les 2 périodes 1961-1990 et 1991-2020, on observe les
variations suivantes :

Station

Nombre moyen de Nombre
moyen
journées
estivales journées estivales
sur 1961-1990
1991-2020

de Écart entre les 2 périodes
sur

Ambérieu

56

75

19

Vichy-Charmeil

51

70

19

Annonay

-

84

-

Aurillac

-

48

-

Montélimar

83

99

16

Monestier-de-Clermont

36

46

10

Saint-Étienne-Bouthéon

52

69

17

-

43

-

Clermont-Ferrand

53

69

16

Bron

58

83

25

Bourg-Saint-Maurice

48

71

23

Thônes

49

65

16

Le Puy-Loudes

La comparaison du nombre moyen de journées estivales entre les deux périodes 1961-1990 et 1991-2020 montrent
une augmentation du nombre de ces journées de 10 à 24 jours.
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Observation de l’évolution du nombre annuel de jours de forte chaleur et
du nombre annuel de jours de canicule
Pour chacune des 12 stations de mesure étudiées, les graphes suivants présentent les valeurs de l’indicateur
climatique « nombre annuel de jours de forte chaleur ».
Le choix a été fait de représenter l’évolution des nombres de jours sous forme d’histogrammes, sans autre analyse
des valeurs obtenues, compte-tenu de leur faible nombre.
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Les graphes montrent une évolution du nombre annuel de jours de forte chaleur.
Cette évolution se traduit par :
- une augmentation de la fréquence des fortes chaleurs. Cette évolution est visible pour les stations
d’Ambérieu, Vichy-Charmeil, Aurillac, Montélimar, Saint-Étienne Bouthéon, Clermont-Ferrand et Lyon-Bron,
qui ont connu entre 1961 et 1990, soit sur une période de 30 ans, au maximum une dizaine de situations de
forte chaleur (recensées à la station de Lyon-Bron), alors que sur la période suivante, entre 1991 et 2020,
soit sur une période de 30 ans, ces mêmes stations ont enregistré au minimum une dizaine de situations de
forte chaleur.
- une augmentation des nombres annuels de jours de forte chaleur les années où il existe des fortes chaleurs.
On constate aussi que les années où des fortes chaleurs sont enregistrées, le nombre de jours concernés
est plus important depuis 1991 que sur la période 1961-1990. Cela est visible sur la station de Lyon-Bron,
où avant 1990, pour les années concernées par les fortes chaleurs, on dénombrait en moyenne 1 jour de
forte chaleur, sauf pour l’année 1983 (5 jours). A partir de 1990, les années où des fortes chaleurs sont
enregistrées, on compte en moyenne 4,5 jours de forte chaleur (sans prendre en compte l’année
exceptionnelle de 2003).
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Entre 1961 et 2020, on observe des jours de canicule pour 6 stations d’observation : Aurillac, Vichy, Montélimar,
Saint-Étienne-Bouthéon, Clermont-Ferrand et Lyon-Bron.
Les mesures enregistrées sur les 60 dernières années montrent qu’aucune canicule n’avait été enregistrée avant
2003, sauf sur la station de Clermont-Ferrand (en 1998). Depuis cette date, 8 événements caniculaires ont eu lieu
pour la station de Lyon-Bron, 4 pour celle de Clermont-Ferrand, 3 pour celle d’Aurillac, 2 pour celle de Saint-EtienneBouthéon et une pour celles de Montélimar et Vichy.
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Construction de l’indicateur
Méthode de
calcul des
indicateurs

Données utilisées
Les indicateurs nombre annuel de jours de forte chaleur, nombre annuel de
jours de canicule et nombre de journées estivales sont calculés à partir de
données de températures journalières fournies par Météo France et qui sont issues
de séries quotidiennes de référence en températures minimales et maximales, sauf
pour les températures maximales d’Aubenas et de Monestier. Les séries
quotidiennes de référence correspondent à des séries de données pour lesquelles
on considère les distorsions d’origine non climatique (par exemple déplacement du
point de mesure) comme négligeables par rapport aux évolutions climatiques en
cours.
Un critère d’exclusion a été appliqué, pour chaque station de mesure étudiée, sur les
années qui présentent des données manquantes. Le critère retenu consiste à exclure
les années où, sur la période d’apparition possible des fortes chaleurs de mai à
septembre, au moins une décade avec plus de 3 données manquantes est détectée.
Cela a conduit à exclure de l’analyse l’année 2010 pour la station de Monestier de
Clermont. L’année 2007 présentait aussi pour cette station des données manquantes
répondant aux critères adoptés, mais uniquement sur les mois d’avril et septembre.
Par comparaison avec les données des autres stations observées et compte-tenu de
l’altitude élevée de la station de Monestier de Clermont (800 m), il a été considéré
que les données manquantes n’impactaient pas les résultats et le jeu de données a
été conservé.
Calculs des indicateurs
Le nombre annuel de jours de fortes chaleurs est obtenu en comptabilisant, par
année, les journées pour lesquelles les températures journalières minimales et les
températures journalières maximales dépassent simultanément les seuils
départementaux.
Le nombre annuel de jours de canicule est obtenu en comptabilisant, par année,
parmi ces jours de fortes chaleurs, le nombre de jours consécutifs dont on retranche
les deux premiers jours.
Le nombre annuel de journées estivales est obtenu en comptabilisant, par année, le
nombre de jours pour lesquels la température maximale journalière dépasse 25°C.

Producteur
des données
sources

Météo France

Détenteur des
données
sources

Météo France

Producteur
des
indicateurs

ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes
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Information sur la fiche
Indicateur suivi par
l’ORCAE depuis

2014

Date de mise à jour

29/11/2021

Périodicité
d’actualisation

Actualisation annuelle, sur la base des données n-1

Contributeurs

Météo France, Cerema, Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement

Fiche disponible sur

www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
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