
LA VAPEUR D’EAU

FICHE POLLUANT
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La vapeur d’eau n’est pas 
une « vapeur » comme on le 
comprend au sens commun, 
où l’on tend à imaginer une 
fumée ou une brume visible. 
Bien au contraire, la vapeur 
d’eau est rigoureusement un 
gaz absolument indétectable à 
l’œil nu, incolore et inodore, qui 
constitue la phase gazeuse de 
l’eau que nous connaissons bien.

Composée d’un atome d’oxygène 
(      ) et de deux atomes 
d’hydrogène (      ), l’eau a pour 
formule chimique H2O, qu’elle 
soit liquide, vapeur (gaz) ou 
glace (solide).

 En air ambiant

La vapeur d’eau est générée naturellement par l’évaporation des océans et 
des eaux de surface, ainsi qu’au cours du phénomène d’«évapotranspiration». 
Au cours de ce processus, la vapeur d’eau est libérée via les feuilles des 
plantes, la respiration des animaux et des hommes ainsi que l’évaporation 
des eaux souterraines.

Une partie très infime de la vapeur d’eau atmosphérique est liée aux activités 
humaines, notamment industrielles, où elle est utilisée principalement comme 
fluide caloporteur (réacteurs nucléaires, chauffage urbain, géothermie...).

 Sur l’environnement

Bien que l’atmosphère contienne peu de vapeur d’eau, celle-ci exerce un 
effet important sur la météo et le climat. La capacité de l’air à contenir de 
l’eau dépend de la température: plus l’air est chaud, plus il peut contenir 
d’eau. Lorsque l’air humide refroidit brusquement, il peut retenir moins 
d’eau. C’est ainsi que la vapeur d’eau qu’il contient se condense puis se 
transforme en pluies, neige, grêle, rosée, brouillard…

La vapeur d’eau est aussi un puissant gaz à effet de serre: l’essentiel de la 
vapeur d’eau est responsable de 65 à 85% de l’effet de serre naturel, sans 
lequel notre planète aurait une température moyenne de -18°C.

Nota : La vapeur d’eau est extrêmement sensible à l’absorption et à la restitution 
du rayonnement infrarouge et peut donc retenir puis réémettre une grande 
partie de l’énergie thermique perdue par la surface terrestre: elle constitue 
ainsi l’acteur principal de l’effet de serre. Toutefois, la vapeur d’eau reste très 
peu de temps dans l’atmosphère, à peine quelques jours, tandis qu’un gaz 
comme le dioxyde de carbone y demeure un siècle environ. Les émissions de 
vapeur d’eau jouent donc un rôle direct très négligeable dans l’augmentation 
de l’effet de serre. 
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Contribution à l’effet de serre 
pour la France en 2017
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