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Veränderungen in Zürich



La température en Suisse continue d’augmenter …

Depuis le début des mesures :
+ 2°C 



Scénarios climatiques à l’échelle nationale

CH2007 CH2011

CH2018



Adaptation au changement climatique

La compilation régulière de scénarios 
climatiques nationaux est un mandat 
officiel de MétéoSuisse



Scénarios climatiques : que se passerait-il si ?

2018*
10.1 GtC

*numbers 2018: Global Carbon project

Scénarios d’émissions
Pas de protection du climat
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Modèles climatiques

Modèle climatique global
(100-250 km)

Modèle climatique régional
(12-50 km)



21 simulations au-dessus de l’Europe et de la Suisse 

Estimation des plages de valeurs
possibles pour les changements futurs



Plus d'informations à l'échelle régionale/locale

Maille 2 km

Mesures

Simulation du modèle climatique

Stations

(S. Kotlarski et al.)



Encore plus chaud de 2.5°C : La Suisse en 2060 sans protection du climat



La Suisse en 2060

Etés secs Fortes 
précipitations

Plus de journées
tropicales

Hivers peu
enneigés



Etés secs



Fortes précipitations



Aujourd‘hui Sans protection du climat 2060

Plus de journées tropicales
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Hivers peu enneigés



Mesures significatives de protection du climat – grand effet



Eviter deux tiers des changements possibles
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Vue d’ensemble des produits disponibles

WebatlasInternet

Rapport technique Brochure Vidéos

Données

Scribbles by zeichenfabrik.ch



Nouvelle plateforme www.nccs.ch



Grandes régions

© MeteoSchweiz 2013

Changements en 
fonction de l’altitude

Changements locaux

Régionalisation



Regionale Aufbereitung



Webatlas



Données disponibles

1. Données pour les applications pratiques
• Données préparées sous forme de tableaux
• Distribution à travers le Webatlas

2. Données pour la recherche
• Données localisées avec une résolution journalière 



Données climatologiques

 Données spatiales

 Données observations

 Analyses des valeurs
extrêmes

 Indicateurs de climat

 … © MeteoSchweiz



Service de MétéoSuisse

 L’ensemble des données et informations climatologiques existantes 

est disponible gratuitement.

 Pour obtenir des conseils individuels initiaux au début du projet, 

contactez-nous :

MeteoSchweiz: klimainformation@meteoschweiz.ch

MeteoSvizzera: meteosvizzera@meteosvizzera.ch

MétéoSuisse: climatologie@meteosuisse.ch

 Pour des conseils complémentaires et des analyses 
spécifiques, merci de consulter la direction du programme 



Personnes de contact à MétéoSuisse

Suisse romande, 
MétéoSuisse

Suisse alémanique, 
MeteoSchweiz

Suisse italienne, 
MeteoSvizzera

Olivier Duding Isabelle Bey

Thomas Schlegel Andreas Fischer

Luca Panziera Marco Gaia


