
 

 

Lettre d’information du Plan bleu - Mars 2015 
 « Climat : ça chauffe pour l’eau ! » 

 
Définitions 

 
Le pouvoir de réchauffement global (PRG) : Les gaz à effet de serre (GES) ne contribuent pas tous 

de la même façon à l’effet de serre. Leur contribution relative peut être estimée grâce à un indice 

appelé « pouvoir de réchauffement global » (PRG). Il définit la capacité d’un gaz à absorber les rayons 

infrarouges émis par la Terre, sur une durée de 100 ans. Le PRG d’un gaz se mesure par rapport à 

celui du CO2, gaz de référence : combien de fois plus, ou combien de fois moins, un gaz « fait » d’effet 

de serre sur 100 ans, par rapport à la même quantité de CO2 émise au même moment. On parle donc 

de "PRG relatif". La notion de PRG est cependant approximative. En effet, la vitesse d’élimination d’un 

GES n’est pas stable sur 100 ans, car son séjour dans l’atmosphère dépend des conditions du 

moment. Or, ces conditions évoluent avec les changements climatiques. 

 

L’indice de vulnérabilité, le World Risk Index (WRI) de l’Université des Nations Unies : 

détermine la vulnérabilité aux effets du dérèglement climatique de 171 pays et traduit le risque, en 

pourcentage, qu’une communauté humaine soit exposée aux catastrophes naturelles. Il prend en 

compte un ensemble de données telles que des facteurs sociaux, politiques, économiques et 

environnementaux pour déterminer :  

- L’exposition à un facteur naturel (séisme, tempête, inondation, sécheresse, augmentation du 

niveau de la mer …) ; 

- La prédisposition c’est-à-dire la probabilité qu’une société soit endommagée suite à une 

catastrophe naturelle : conditions économiques, nutritionnelles, logement et infrastructures pré-

existantes ;  

- La capacité à faire face : prise en compte du type de gouvernance, du degré d’anticipation des 

systèmes d’alerte, des services médicaux et du niveau de sécurité sociale et matérielle ; 

- Stratégies d’adaptation : capacités et stratégies des communautés à faire face aux 

conséquences des catastrophes naturelles et du changement climatique. 

 

L’îlot de chaleur urbain est engendré par la ville, du fait de sa morphologie, ses matériaux, ses 
conditions naturelles, climatiques et météorologiques et ses activités. 
Il correspond à des élévations localisées des températures, particulièrement des températures 
maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou 
forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales. 
La chaleur emmagasinée par la ville durant la journée (par le biais des toitures, des chaussées, des 
bâtiments …) est restituée pendant la nuit mais est piégée par la géométrie et la densité du bâti 
limitant la circulation de l’air donc le refroidissement. 
 

 


