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Introduction

Depuis au moins un demi-siècle et à l’exception des deux années de crise 2008 et 2009, la production 
mondiale d’électricité a augmenté tous les ans. Cette croissance continue reflète le rôle de cette 
forme d’énergie dans l’économie mondiale et dans son développement. Le fonctionnement d’une 
société moderne serait inconcevable sans accès à l’électricité et aux services qu’elle permet de 
rendre : télécommunications, refroidissement, systèmes de santé, assainissement, etc. Pourtant, la 
vulnérabilité des systèmes électriques face aux aléas météorologiques, liés de façon plus ou moins 
certaine au changement climatique, a été largement démontrée au cours des dernières années : 
destruction du réseau électrique de Puerto Rico par les ouragans Irma et Maria en 2017 (Kwasinski, 
201915), dommages sur les barrages d’Oroville aux États-Unis (The Weather Channel, 201816) ou de 
Toddbrook en Grande Bretagne (New York Times, 201917), arrêts de réacteurs nucléaires pendant 
la canicule européenne de juillet 2019 (Reuters, 201918), faillite de l’électricien Californie PG&E après 
son implication dans le plus grave incendie de l’histoire de l’Etat (Bloomberg, 201919), etc.

Contexte

Le système électrique comprend plusieurs activités distinctes. Premièrement, la production 

d’électricité consiste à transformer une énergie primaire (charbon, gaz, nucléaire) ou un flux renou-

velable (eau, vent) en électricité. À l’échelle mondiale, la production d’électricité est dominée par 

le charbon (38,3 % en 2017 selon l’Agence Internationale l’Énergie), puis le gaz (22,9 %), suivis de 

l’hydroélectricité (16,3 %) et du nucléaire (10,2 %). Malgré une croissance rapide, l’éolien (4,4 %) et le 

solaire (1,8 %) représentent encore une faible part de la production électrique mondiale. Dans la 

mesure où la production d’électricité locale peut dévier fortement de ce mix moyen et que chaque 

filière a ses propres vulnérabilités, l’exposition au changement climatique et la nature des risques 

sont variables d’une région à l’autre.

L’électricité produite doit ensuite être acheminée vers les consommateurs, via le réseau élec-

trique. On distingue généralement le réseau de transport (à haute tension et longue distance) et 

le réseau de distribution (basse tension) qui dessert les consommateurs à l’échelle d’une ville ou 

d’un quartier. Ces réseaux sont constitués de lignes électriques et d’installations de transformation 

permettant de modifier la tension. Dans les régions où l’électrification est achevée, ces infrastruc-

tures, très majoritairement situées en extérieur, maillent l’ensemble du territoire. Elles sont donc 

exposées à tous les phénomènes climatiques.

15 Kwasinski & al. 2019. Hurricane Maria Effects on Puerto Rico Electric Power Infrastructure. IEEE Power and Energy Technology Systems Journal, vol. 6, no. 1, 
pp. 85-94. [en ligne]

16 The Weather Channel, 2018. Climate Change Contributed to Oroville Spillway Collapse, Study Says. [en ligne]

17 New York Times, 2019. U.K. Town Evacuated as Dam Wall Crumbles Under Heavy Rain. [en ligne]

18 Reuters, 2019. Hot weather cuts French, German nuclear power output. [en ligne]

19 Bloomberg, 2019. PG&E May Be the Business World’s Biggest Climate-Change Casualty Yet. [en ligne]

https://ieeexplore.ieee.org/document/8644031
https://weather.com/science/environment/news/2018-06-28-oroville-dam-failure-global-warming-connection
https://www.nytimes.com/2019/08/02/world/europe/uk-dam-evacuate.html
https://www.reuters.com/article/us-france-electricity-heatwave/hot-weather-cuts-french-nuclear-generation-idUSKCN1UK0HR
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/pg-e-may-be-business-world-s-biggest-climate-change-casualty-yet?srnd=climate-changed
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Le bon fonctionnement du système électrique dépend enfin de l’équilibre permanent entre la 

production et la consommation. Pour éviter les déséquilibres, les effets du changement climatique 

sur la consommation doivent donc aussi être anticipés. 

TABLEAU 1 

VULNÉRABILITÉS DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE (SCHAEFFER, 201120) 

Activité Variables climatiques Vulnérabilités

Production - thermique
(charbon, gaz, nucléaire)

Température de l’air et de l’eau Quantité et qualité de l’eau de refroidissement

Température, vent, humidité Efficacité du refroidissement, rendement des turbines

Evénements climatiques extrêmes Impact sur la production de combustible (érosion des mines à 
ciel ouvert, arrêts des installations off-shore…)

Production - hydroélectricité Température de l’air, précipitations

Evolution de la ressource en eau et de sa saisonnalité
Sécheresses longues, baisse durable de la production
Evaporation de l’eau retenue
Modification de la qualité de l’eau et de la quantité de sédiments
Evolution du risque de crue (extrêmes de précipitations, rupture 
de lacs glaciaires…)
Modification de la répartition des espèces protégées,  
prolifération d’algues flottantes

Evénements climatiques extrêmes Dégradation des installations (obstruction par des débris, 
érosion, etc.)

Production - Eolien Vent, événements climatiques 
extrêmes

Modification de la ressource en vent (intensité et durée)
Cisaillement, dommages causés par des vents violents  
et des changements de direction rapides

Production - Solaire Température de l’air, humidité, 
précipitations

Evolution de l’ensoleillement (couverture nuageuse)
Baisse de rendement, liée à la hausse de la température

Production - Biomasse Température de l’air, humidité, préci-
pitations, concentration en CO2

Disponibilité et répartition des surface utilisables
Désertification
Rendement des cultures

Transport et distribution Température de l’air Diminution du courant maximal admissible avec la température
Augmentation du risque d’incident

Vent, événements climatiques 
extrêmes Dégradations lors d’événements climatiques exceptionnels

Consommation Température de l’air, précipitation
Augmentation de la consommation, liée aux systèmes de  
refroidissement, baisse de la demande liée au chauffage
Augmentation de la consommation liée à l’irrigation

20 Schaeffer & al. 2011. Energy sector vulnerability to climate change: A review. Energy 38 (2012) 1-12.

21 Linnerud & al. 2011. The Impact of Climate Change on Nuclear Power Supply. The Energy Journal, Vol. 32, No.

22 Callendar, 2019. Réglementation des rejets thermiques pour le parc nucléaire français. [en ligne]

Centrales électriques thermiques

Les centrales thermiques, qu’elles soient fossiles ou nucléaires, reposent sur le même principe : 

une turbine et un alternateur convertissent de la chaleur en mouvement, puis en l’électricité. Elles 

partagent donc les mêmes vulnérabilités. Pour fonctionner, les turbines ont besoin d’accéder à une 

« source froide », généralement de l’eau. Leur rendement est fonction de la température de cette 

source froide : par exemple, pour une centrale nucléaire, le rendement baisse de 0,5 % environ par 

degré supplémentaire de l’eau (Linnerud, 201121).

La température de l’eau rejetée par les centrales ou la température des fleuves en aval est 

généralement réglementée, afin de préserver la faune et la flore (Callendar, 201922). En cas de 

vague de chaleur, ces limites réglementaires sont plus rapidement atteintes, obligeant parfois les 

centrales à réduire ou à arrêter leur production. Enfin, si la source froide est un fleuve, la baisse 

du débit en période de sécheresse peut limiter la production électrique. Les sécheresses peuvent 

http://callendar.climint.com/wp-content/uploads/2019/06/r%C3%A9glementation.html


• 9 2 BILAN DES ACTIONS D’ADAPTATION

aussi perturber l’approvisionnement en combustible des centrales à charbon, lorsque celui-ci 

passe par voie navigable.

L’indisponibilité de centrales thermiques pour des raisons climatiques est devenue fréquente 

depuis les années 2000. Pendant l’été 2018, des centrales suédoises et finlandaises ont même ren-

contré des difficultés en raison de la chaleur (Reuters, 201823). Il est possible d’adapter la conception 

de centrales thermiques à tous les climats. Par exemple, la centrale nucléaire de Barakah (Émirats 

Arabes Unis) a été modifiée pour le climat du Golfe Persique à partir d’un modèle sud-coréen (World 

Nuclear Association, 201724). Cependant, pour les centrales existantes, les possibilités d’adaptation 

sont limitées et portent principalement sur le renforcement des échangeurs thermiques et la ges-

tion de l’eau au niveau du bassin versant (Energie et Développement, 201925).

23 Reuters, 2018. In hot water: How summer heat has hit Nordic nuclear plants. [en ligne]

24 World Nuclear Association, 2017. Barakah Nuclear Energy Plant Plant Cooling Water System Development. World Nuclear Performance Report 2017 Case 
Study. [en ligne]

25 Energie et Développement, 2019. Comment EDF se prépare aux effets du changement climatique pour le secteur électrique. [en ligne]

26 IPCC, 2011. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation.

Hydroélectricité

Selon le rapport spécial du GIEC sur les énergies renouvelables (IPCC, 201126), la ressource en 

eau devrait évoluer en fonction des régions. Des évolutions locales divergentes sont possibles à 

l’échelle de bassins versants, voire de cours d’eau. Ces variations peuvent remettre en cause la 

viabilité d’installations hydroélectriques dimensionnées à partir d’observations historiques.

FIGURE 1

ÉVOLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU DE RUISSELLEMENT EN % ENTRE 1980-1989 ET 2090-2099 DANS 
UN SCÉNARIO D’ÉMISSIONS PESSIMISTE (A1B) LES ZONES HACHURÉES INDIQUENT LES RÉGIONS OÙ 90 % 
DES MODÈLES CONVERGENT SUR LE SENS DE L’ÉVOLUTION, LES ZONES OÙ MOINS DE 66 % DES MODÈLES 
CONVERGENT ONT ÉTÉ LAISSÉES SANS COULEUR (IPCC, 2011) 

https://www.reuters.com/article/us-nordics-nuclearpower-explainer/in-hot-water-how-summer-heat-has-hit-nordic-nuclear-plants-idUSKBN1KM4ZR
https://www.world-nuclear.org/press/briefings/barakah-nuclear-energy-plant-plant-cooling-water-s.aspx
https://energie-developpement.blogspot.com/2019/04/adaptation-climat-electricite-energie-EDF.html
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Au-delà de la ressource moyenne, la variabilité doit aussi être prise en compte, particulièrement 

pour les installations au fil de l’eau ou avec des petites retenues. Une augmentation de la variabilité 

inter-annuelle entraîne un risque accru de pénurie durable d’électricité. Ces sécheresses longues, 

comme la sécheresse est-africaine des années 2000, ont de lourdes conséquences économiques dans 

les pays dépendant de l’hydroélectricité et peuvent peser durablement sur les choix énergétiques 

(cf. fiche pays Kenya). Une plus grande variabilité intra-annuelle peut augmenter le risque de crue 

et donc de pertes de production et de dommages sur les installations. L’International Hydropower 

Association (201927) a publié récemment un guide pratique à destination de ses membres pour 

l’évaluation et la réduction de ces risques.

Au-delà de leur propre activité, les opérateurs de barrages hydroélectriques jouent un rôle 

central sur deux volets : dans la régulation du système électrique (puisque la production hydrau-

lique très flexible est souvent utilisée pour assurer l’équilibre du réseau et faciliter l’intégration de 

production renouvelables variables) et dans la régulation de la ressource en eau pour les activités 

avales (centrales thermiques, agriculture, eau potable, etc.). À titre d’exemple, les difficultés du 

Hoover Dam pourraient priver Los Angeles d’une de ses principales sources d’électricité et menacer 

l’approvisionnement en eau potable de Las Vegas (Gober, 201028). Certains chercheurs vont jusqu’à 

envisager dans ce cas l’apparition de « villes faillies » (Muller, 200729).

27 International Hydropower Association (mai 2019). Hydropower Sector Climate Resilience Guide.

28 Gober, 2010. Desert urbanization and the challenges of water sustainability. Current Opinion in Environmental Sustainability 2(3):144-150.

29 Muller & al. 2007. Adapting to climate change: water management for urban resilience. Environment and Urbanization, 19(1), 99–113.

30 Sherman & al. 2017. Wind-generated Electricity in China: Decreasing Potential, Inter-annual Variability and Association with Changing Climate. Scientific 
Reports volume 7. [en ligne]

31 Xiao & al. 2016. Structural integrity of wind turbines impacted by tropical cyclones: A case study from China. Journal of Physics: Conference Series, Volume 
753. [en ligne]

32 Worsnop & al. 2017. Gusts and shear within hurricane eyewalls can exceed offshore wind turbine design standards. Geophysical Research Letters 
Volume44, Issue12. [en ligne]

33 Crook & al. 2011. Climate change impacts on future photovoltaic and concentrated solar power energy output. Energy & Environmental Sciences,4, 
3101-3109.

Autres productions renouvelables

Comme l’hydroélectricité, l’éolien exploite une ressource, directement liée au fonctionnement du 

système climatique et est susceptible de varier significativement avec le dérèglement du climat. 

Par exemple, en Chine, premier producteur éolien de la planète, le potentiel de production a déjà 

baissé de l’ordre de 15 % depuis 1979 dans le Nord du pays du fait d’hivers plus doux (Sherman, 

201730). L’éolien est aussi sensible aux vents extrêmes, surtout en cas de changement rapide de 

directions : plusieurs parcs éoliens off-shore asiatiques ont été endommagés par des typhons 

(Xiao, 201631) et des modélisations suggèrent que même les normes récentes sont insuffisantes 

pour faire face aux ouragans les plus violents (Worsnop, 201732). Les parcs éoliens ont cependant 

l’avantage d’une durée de vie relativement courte - de l’ordre de 30 ans contre 40 à 60 ans pour une 

centrale thermique et jusqu’à un siècle pour un barrage hydroélectrique - ce qui réduit l’ampleur 

des changements, auxquels ils pourraient faire face.

Le rendement des productions solaires décroit avec la température. Pour le photovoltaïque, 

cette baisse est de 0,3 % par degré supplémentaire environ. Le solaire thermodynamique, quant à 

lui, utilise des turbines comparables à celles des centrales fossiles ou nucléaires et est soumis aux 

mêmes aléas. De plus, le dérèglement climatique pourrait affecter l’ensoleillement en modifiant la 

couverture nuageuse. Ainsi, au total, la production solaire devrait faiblement varier (Crook, 201133). 

Les installations solaires sont également sensibles aux évènements climatiques extrêmes (vents 

forts, grêle, etc.) : des retours d’expérience sur ces risques ont été réalisés pour améliorer la résilience 

https://www.climate-chance.org/fiche/kenya-linnovation-au-service-dune-electrification-bas-carbone/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-16073-2
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/753/4/042003/pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL073537
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des projets, notamment après les dommages de la saison cyclonique 2017 (Burgess, 201834).

Des études encore isolées indiquent que la ressource en biomasse (Wilbanks, 200835) et le 

potentiel des énergies marines (Harrison, 200536) peuvent aussi évoluer sensiblement avec le climat.

34 Burgess & al. 2018. Solar under storm - Select best practices for resilient ground-mount pv systems with hurricane exposure. Rocky Mountain Institute. [en 
ligne]

35 Wilbanks & al. 2008. Effects of Climate Change on Energy Production and Use in the United States. US Department of Energy Publications. [en ligne]

36 Harrison & al. octobre 2005. Climate sensitivity of marine energy. Renewable Energy, Volume 30, Issue 12 [en ligne]

37 Sathaye & al. 2013. Estimating impacts of warming temperatures on California’s electricity system. Global Environmental Change, Volume 23, Issue 2, 
Pages 499-511.

38 Létard & al. 2004. La France et les Français face à la canicule : les leçons d’une crise. Rapport d’information n°195 (2003-2004), mission commune d’infor-
mation, Sénat. [en ligne]

39 Swiss Re, 2017. Lights out: The risks of climate and natural disaster.

40 RTE, 2019. L’équilibre offre-demande d’électricité pour l’été 2019. [en ligne]

Réseaux de transport et de distribution

Le courant maximal que peut supporter sans risque une ligne électrique ou un transformateur 

décroit avec la température. À consommation constante, les réseaux actuels pourraient donc 

devenir sous-dimensionnés. Par exemple, en Californie, les vagues de chaleur attendues à la fin 

du siècle nécessiteraient d’augmenter la capacité des lignes électriques de 7 à 8 % par rapport à 

leur niveau actuel et les installations de transformation de 1 à 3,6 % (Sathaye, 201337).

Les périodes de chaleurs anormales sont de plus associées à une augmentation du nombre d’in-

cidents sur les réseaux électriques aussi bien aériens que souterrains. Lors de la canicule de 2003, 

le nombre de courts-circuits causés par un contact avec la végétation a doublé sur le réseau de 

transport français (RTE, 2004) pendant que des défaillances du réseau de distribution entraînaient 

des coupures pour 240 000 foyers d’Île-de-France (Létard, 200438). Ces risques peuvent être limités 

par des opérations d’entretien (coupe des arbres par exemple) et de maintenance préventive.

Les réseaux électriques sont également sensibles à d’autres aléas météorologiques - vent, 

givre - dont la répartition, la fréquence et l’intensité peuvent être affectées par le changement 

climatique, ainsi qu’à leurs conséquences indirectes - inondations, chutes d’arbres, glissements de 

terrain. Selon le réassureur Swiss Re (201739), les dommages assurés, liés à des coupures d’électricité 

causées par des inondations, des ouragans ou des températures extrêmes, se sont élevés entre 20 

et 55 milliards de dollars pour l’année 2015 aux États-Unis. Certains risques, comme les incendies 

et les vents violents, vont aussi augmenter.

Consommation

Les températures élevées ont un effet à court terme sur la consommation d’électricité. En France, 

en période d’été, un degré supplémentaire entraîne une hausse de la demande 400 à 500 MW (RTE, 

201940). Combiné à la baisse de la disponibilité des productions thermiques et à la réduction de la 

capacité des réseaux, cette hausse peut poser problème. Cette thermosensibilité de la demande 

dépend notamment du taux d’équipement en climatisation. Elle pourrait donc augmenter si les 

ménages s’équipent pour faire face à des canicules plus fréquentes.

Le système électrique repose sur des infrastructures lourdes dotées d’une durée de vie très 

longue : la plupart des centrales ou des lignes électriques existantes seront encore en service au 

milieu du siècle, celles qui sont en construction verront probablement le XXIIe siècle. Ainsi, deux 

problèmes distincts se posent : d’une part, adapter les installations actuelles à un climat différent 

de celui pour lequel elles ont été conçues et d’autre part, intégrer les projections climatiques à 

https://rmi.org/wp-content/uploads/2018/06/Islands_SolarUnderStorm_Report_digitalJune122018.pdf
https://rmi.org/wp-content/uploads/2018/06/Islands_SolarUnderStorm_Report_digitalJune122018.pdf
https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=usdoepub
https://core.ac.uk/download/pdf/276615.pdf
https://www.senat.fr/rap/r03-195/r03-19511.html
https://www.rte-france.com/sites/default/files/analyse_ete_2019.pdf
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long terme dans le dimensionnement des nouveaux projets. Le secteur, déjà bousculé par une 

vague d’innovation technique et économique inédite depuis les débuts de l’électrification, peine 

pour l’instant à intégrer ces nouvelles dimensions. Cependant, des initiatives témoignent d›une 

prise de conscience croissante, comme les projets ECEM et Climate4Energy, qui réunissent des 

centres de recherche (CEA, U.K. Met Office, Swedish Meteorological and Hydrological Institute…) 

et des opérateurs (EDF, Shell, Statkraft…) pour mettre à disposition de données climatiques ou des 

méthodologies expérimentées dans l’hydroélectricité.

https://climate.copernicus.eu/european-climate-energy-mixes
http://clim4energy.climate.copernicus.eu/

