
 

  

Un nouveau 

regard sur le 

changement 

climatique 



Pourquoi "Callendar" ? 

Nous avons choisi notre nom en hommage à Guy Stewart Callendar (1898-

1964). Ingénieur passionné de météorologie, Callendar est le premier à avoir 

documenté la hausse de la température moyenne de la planète et il s'est 

efforcé toute sa vie d'alerter sur les conséquences de ce réchauffement. 

Notre logo représente l'évolution des températures moyennes entre 1880 et 

1935 publiée dans son article visionnaire de 1938 "The artificial production of 

carbon dioxide and its influence on temperature". 

 

Notre vision 

Quatre-vingt ans plus tard, le temps de l'alerte est largement passé. Les effets 

du réchauffement climatique sont clairs et, quels que soient les efforts de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, ils vont continuer à 

s'amplifier au cours des prochaines décennies. 

Un immense travail scientifique a été accompli pour modéliser le climat et 

prévoir son évolution. Ces travaux sont publics mais difficilement accessibles 

à des non-spécialistes. Pourtant ces informations sont cruciales dans de très 

nombreuses situations : un agriculteur qui choisit ses futures cultures, un 

acquéreur qui veut connaitre l'évolution des risques pour son bien, un élu 

local qui vote un aménagement… Individuellement, ces décisions sont trop 

petites pour justifier l'accès à une expertise couteuse mais collectivement elles 

vont déterminer la résilience de nos sociétés face au changement climatique 

 

Notre mission 

Callendar développe des solutions innovantes pour accélérer l'évaluation des 

risques climatiques afin d'aider les organisations et les particuliers à prendre 

les bonnes décisions partout où le climat actuel ou futur compte. 



Notre idée de l'accès à l'information 

La première étape d'une démarche d'adaptation est d'accéder à l'information scientifique 

sur l'évolution du climat. Pour accélérer ce processus, nous développons les outils pour 

chercher les données issues des projections climatiques, calculer des indicateurs mais aussi 

les traduire en langage naturel. Cette technologie permet d'accéder aux projections 

régionalisées réalisées dans les grands laboratoires de modélisation du climat sans 

connaissances préalables, simplement, à partir d'une adresse ou du nom d'un lieu. 

 

Le développement de ces solutions se poursuit. Nous nous travaillons notamment sur des 

algorithmes de hiérarchisation capables de prédire les indicateurs significatifs pour chaque 

utilisateur afin de produire des rapports plus pertinents, synthétiques et localisés. 
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Un exemple d'application grand public 

Attachés à démocratiser l'accès aux 

projections climatiques, nous 

proposons des applications en accès 

libre dont notre "robot" qui discute de 

l'évolution locale de la température et 

des précipitations avec les internautes. 

Ce service a déjà répondu à plus de 

20.000 questions. Cette affluence 

démontre de fortes attentes, elle nous 

a aussi permis de tester nos outils à 

grande échelle. 

Accès au robot ↗ 

http://callendar.climint.com/fr/etude-de-cas-indisponibilite-nucleaire-chaleur/


Des questions complexes, une réponse simple

Vous avez besoin de données uniques, propres à votre activité et à vos sites ? Voici 

comment nous pouvons vous répondre en alliant rigueur et réactivité :  

1. Comprendre votre problème et définir les indicateurs pertinents 

Pour vous aider efficacement, il faut d'abord définir avec vous les données qui sont 

nécessaires. Ces indicateurs sont propres à votre activité et peuvent aller du plus simple au 

plus complexe : perte de rendement sur une machine thermique, hauteur d'eau dans un 

barrage, durée de la période favorable à la reproduction d'une espèce de ravageur…  

2. Réaliser un modèle d'impact sur mesure 

Une fois vos indicateurs définis,  il faut comprendre leurs relations avec les variables 

climatiques, comme la température et les précipitations. Notre approche dans ce domaine 

est unique : à partir de données réelles, nous évaluons comment vos indicateurs ont variés 

dans le passé et nous utilisons ensuite des outils d'intelligence artificielle pour découvrir les 

liens entre cette série et les données climatiques historiques. Cette approche nous permet 

une grande réactivité en limitant le recours à des études bibliographiques ou un long 

travail théorique de modélisation.  

3. Accéder aux projections climatiques et calculer  

Nous avons accès à plusieurs centaines de projections climatiques établies par une 

vingtaine d'instituts de recherche dans le monde. A partir de ces données et du modèle 

d'impact reliant les variables climatiques et vos indicateurs, nous produisons les résultats 

qui vous intéressent. Comme nous ne dépendons pas d'un organisme en particulier, nous 

avons la liberté d'utiliser tous les modèles climatiques pour évaluer la sensibilité des 

résultats et comme nous maitrisons l'ensemble des calculs nous pouvons étudier 

rapidement de nombreuses hypothèses en fonction de vos besoins. 

4. Livrer des résultats à haute valeur ajoutée et adaptés à vos processus  

Afin de vous fournir des résultats immédiatement exploitables et opérationnels, nous nous 

adaptons à l'échelle de temps et à la résolution spatiale réclamées par votre activité. Sur le 

plan pratique, nous veillons aussi à vous fournir les résultats sous la forme vous convient le 

mieux, aussi bien d'un point de vue informatique (par exemple .xlsx ou .csv) que physique 

(disque dur, API…).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etude de cas 

En Europe, la réglementation limite le fonctionnement des installations industrielles 

lorsque la température de l'eau utilisée pour leur refroidissement dépasse 28°C. Avec le 

réchauffement du climat, il est désormais fréquent que des centrales nucléaires soient 

contraintes de cesser leurs productions en été pour respecter ce seuil.  

Callendar a travaillé avec RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, pour 

évaluer l'effet de cette limite sur la sécurité du système électrique à l'horizon 2050. 

Dans le cadre de cette mission, Callendar a réalisé des jeux de données historiques 

pour chacune des 14 centrales nucléaires françaises situées en bordure d'un fleuve : 

température de l'air, température de l'eau et débits. 

Ces données ont permis d'entrainer un système d'intelligence artificielle à prédire la 

température de l'eau au niveau des centrales nucléaires françaises en fonction des 

conditions météorologiques. Après validation, ce système a été utilisé pour réaliser des 

projections de température de l'eau, et donc de disponibilité de la production 

nucléaire, à l'horizon 2050.  

 

A partir de ces projections et de modèles existants, RTE réalise des stress tests pour 

vérifier la résilience du système électrique français face aux futures canicules. Ces 

résultats sont désormais utilisés dans les publications et la stratégie de l'entreprise. 

Plus d'études de cas ↗ 

http://callendar.climint.com/fr/etude-de-cas-indisponibilite-nucleaire-chaleur/


 Vous êtes : 

 
 

Un particulier 

Découvrez et utilisez gratuitement nos outils sur www.callendar.climint.com/particulier 

Un gouvernement, un élu ou une collectivité 

Utilisez nos solutions pour réaliser vos documents de planification (PNA, PCAET…) 
Mettez à disposition de vos administrés une version localisée de nos outils 

Une entreprise 

Evaluez l'impact du changement climatiques pour votre activités et vos infrastructures 

Mobilisez vos salariés et identifiez vos vulnérabilités grâce à nos ateliers 

Une banque ou un fonds d'investissement 

Identifiez les risques climatiques des projets que vous financez 

Utilisez nos outils pour évaluer systématiquement les risques dans votre portefeuille 

Contact : 
contact@callendar.climint.com 

www.callendar.climint.com 


