
NEWSLETTER CIRCLE 02 - SEPTEMBRE 2021
 

Crédits photos : @Pixabay



NEWSLETTER CIRCLE 02 - SEPTEMBRE 2021

 

CONTACTS DU PROJET CIRCLE

Matthieu DUFEU 
matthieu.dufeu@esitc-caen.fr

Chef de projet

Adjoint au Directeur 
de la Recherche

Directeur de la 
Recherche

Nassim SEBAIBI 
nassim.sebaibi@esitc-caen.fr

Mohamed BOUTOUIL 
mohamed.boutouil@esitc-caen.fr

2

Hamzé KARAKY
hamze.karaky@esitc-caen.fr

Fouzia KHADRAOUI-MEHIR
fouzia.khadraoui-mehir@esitc-caen.fr

Responsable axe de 
recherche

Enseignant-chercheur

Contact of the project partners
ESITC Caen: mohamed.boutouil@esitc-caen.fr (FR)
EQIOM: guillaume.cremoux@eqiom.com (FR)
CA2BM: n.flipo@ca2bm.fr (FR)
UEA: k.chalvatzis@uea.ac.uk (UK)
UCLan: kswilliams@uclan.ac.uk (UK)
GMVA: f.ribouchon@gmvagglo.bzh (FR)



Conditions sanitaires obligent, le consortium du projet CIRCLE ne s'est rencontré jusqu'à présent qu'en
visioconférence. Nous espérons que les prochaines réunions pourront se faire en présentiel ! 
Lors de notre dernier COPIL n°2 du 15 juin dernier,  Noël FLIPO de la Communauté d'Agglomération des 2 Baies
en Montreuillois (CA2BM) a  pu  rejoindre l'équipe de l'ESITC Caen : première rencontre en physique et un
COPIL riche en avancées.
 

Le projet CIRCLE est un projet financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) via le
programme INTERREG F(M)A à hauteur de 2,6 millions d'euros sur une période de 3 ans.

Bonne lecture !

RAPPORT DU GIEC 2021
ACTUALITÉS INONDATIONS
DISPOSITIFS NATIONAUX D'ALERTE 
DES POPULATIONS
À RETENIR
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INTRODUCTION
3

Bienvenue dans la newsletter n°2 du projet CIRCLE (Concrete solutIon dRaining for the Climate and
Environment), publiée tous les semestres. Dans ce numéro, nous ferons un bilan du rapport du Giec, paru
récemment puis nous ferons un focus sur les dernières actualités concernant les inondations et les mesures
nationales mises en place pour alerter les populations. 
Enfin, nous terminerons par quelques informations générales à retenir. 

Dans cette deuxième édition de la newsletter CIRCLE...



Différents scénarii sont proposés quant à l'évolution des précipitations selon l'intensité du réchauffement
climatique. L'hypothèse retenue est celle d'un réchauffement planétaire de 1,5°C d'ici à 2040 
(Source : Rapport du Giec 2018_Réchauffement planétaire de 1,5°C).

 RAPPORT DU GIEC 2021
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Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) conclut, dans son rapport publié le 9
août 2021, que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu. Même en
limitant le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles devraient se multiplier.

Le réchauffement climatique est désormais d’actualité, avec des conséquences "irréversibles pour des siècles ou
des millénaires", alerte le Giec. D'après les prévisions, la mer pourrait gagner un mètre d’ici 2100 et deux mètres
d’ici 2300, mais l’incertitude concernant les calottes laisse possible l’hypothèse d’une augmentation de deux
mètres dès 2100. 

Synthèse de l'évaluation de l'évolution observée des fortes précipitations et de la condensation de la
contribution humaine aux changements observés dans les régions du monde. 
Source : Première partie du 6ème rapport du Giec 2021 - https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport).

Variation des précipitations moyennes annuelles (%) par rapport à 1850-1900 dans le monde en fonction du scénarii
allant du plus probable à +1,5°C au plus défavorable +4°C.
Source : Première partie du 6ème rapport du Giec 2021 - https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport).

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport


On retiendra également que le 26 juillet 2021, c'est Londres et le Sud-Est de l'Angleterre qui sont touchées par
des pluies torrentielles. L'épisode s'est répété au mois d'août sur l'Ecosse, le Nord de l'Angleterre et l'Irlande du
Nord.
...et les exemples se sont multipliés dans le monde entier. 

Les fleuves et rivières sortent fréquemment de leurs lits pour envahir les zones urbaines, dont les sols sont de
plus en plus imperméabilisées.  
Au-delà de l'action de lutter contre le réchauffement climatique en limitant les gaz à effets de serre, il convient
également d'aménager différemment le paysage pour que les dégâts engendrés par les inondations soient moins
impactant humainement et financièrement.

ACTUALITÉS INONDATIONS
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Cette année et particulièrement cet été a été riche en phénomènes météorologiques extrêmes.
On se souvient des inondations de juillet 2021 qui ont particulièrement affectées l'Europe de l'Ouest dont
notamment l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. 
En Europe il s'agit d'une des pires catastrophes naturelles du début du XXIème siècle, faisant plus de 200
victimes et des dégâts colossaux sur les infrastructures.

Image illustrant les conséquences du changement climatique en zone urbaine lors de l'épisode de précipitations
extrême du 12 au 15 juillet 2021 (Source : https://www.worldweatherattribution.org/).

Image illustrant les conséquences du changement climatique en zone urbaine à Valkenburg aux Pays-Bas, le 15
juillet 2021 (Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geul-overstroming_juli_2021_(55).jpg 

https://www.worldweatherattribution.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geul-overstroming_juli_2021_(55).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geul-overstroming_juli_2021_(55).jpg
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En France, un dispositif de vigilances crues
nommé "Vigicrues" a été déployé pour alerter
les populations lorsque localement des risques
d'inondations sont détectés. Le service
MétéoFrance émet alors des bulletins de
vigilance météorologiques avec des risques
d'expositions par départements.

Pour plus d'informations :
https://www.vigicrues.gouv.fr/

(Source : Meteo France)

En Angleterre, le gouvernement britannique a mis
à  disposition une page dédiée à alerter en cas de
risques d'inondations, disponible sur leur site
officiel.

Le mode de fonctionnement est simple, les
habitants renseignent leur adresse ainsi qu'un
email ou un numéro de téléphone. 
En cas de risque, une alerte leur sera transmise
(mail, sms ou appel). 

https://www.fws.environment-
agency.gov.uk/app/olr/register 

https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://www.fws.environment-agency.gov.uk/app/olr/register
https://www.fws.environment-agency.gov.uk/app/olr/register
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INFOS GÉNÉRALES

  Suivez-nous ...                    ... et inscrivez-vous !

https://project-circle.eu/

Si vous souhaitez vous inscrire pour nos  
prochaines newsletters, merci de le faire 
par ce lien.
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Vous pouvez suivre l'actualité du projet CIRCLE 
sur nos réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et 
Twitter.

Prochaines dates à retenir...

Mise en oeuvre sur le site pilote en Angleterre : Mai 2022

Mise en œuvre sur le site pilote de la Véloroute de l'Europe centrale : Juin 2022

Prochaine Newsletter en mars 2022 pour plus de détails!

https://www.linkedin.com/in/circle-esitc-caen-315022210/
https://twitter.com/CIRCLE25232564
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
https://project-circle.eu/
https://project-circle.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/Circle-117012857046419
http://www.linkedin.com/in/%20%20circle-esitc-caen-315022210
https://twitter.com/CIRCLE25232564

