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I. Le climat urbain... C'est quoi ?
C'est différent du climat environnant en termes : 
1) de vent
2) d'albédo
3) de températures



1) Ville, rugosité et vent

Bâtir une ville c'est ériger un relief
et tout relief perturbe le champ de vent...

I. Le climat urbain... C'est quoi ?



2) Ville, interception et réflexion du rayonnement solaire

Bâtir une ville c'est modifier des surfaces et des couleurs 
et ainsi l'interception et la réflexion du rayonnement solaire

(Albédo d'une surface = énergie réfléchie / énergie reçue)

I. Le climat urbain... C'est quoi ?

Mutrah, Oman

En général : albédo réduit en ville
La géométrie de l'environnement urbain (surfaces 
d'orientations variées) génère des réflexions 
multiples du rayonnement solaire. L'efficacité de 
capture de l'énergie est accrue par rapport à une 
surface horizontale (rurale).

Cas particulier : albédo élevé
Les villes « blanches » 



     http://www.indiana.edu/~iauc/

Température à Łódź
 la nuit du 5 février 1996

12° C : + grandes différences (urbaines/rurales)
de températures enregistrées en Pologne

Source : International Association for Urban Climate Newsletter, Issue n°10, April 2005

3) Ville et températures
I. Le climat urbain... C'est quoi ?



II. L'îlot de chaleur urbain (ICU)
L'ICU dépend : 
1) de l'heure
2) de la position dans la ville
3) de la géométrie de la ville
4) de la taille de la ville



1) Profil diurne de l'îlot de l'ICU (par temps calme et ciel dégagé)

   http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/BasicsCompendium.pdf

II. L'îlot de chaleur urbain (ICU)

A l'extérieur des villes, l'essentiel de l’énergie 
solaire est utilisée par les plantes pour extraire 
l’eau du sol par leurs racines et l’évaporer 
dans l’atmosphère (le reste réchauffe l'air). La 
nuit, l’air se refroidit rapidement.
 

En ville, l'essentiel de l’énergie solaire va être 
stockée par les surfaces imperméables et les 
bâtiments (le reste réchauffe l'air). Le stockage 
dépend fortement de la géométrie 3D de la 
ville. La nuit, les surfaces chaudes restituent 
de l'énergie ce qui limite le refroidissement.

L'îlot de chaleur urbain ne se forme pas parce 
que l’air urbain se réchauffe plus rapidement 
le jour, mais parce que l'énergie stockée le jour 
est restituée la nuit.



2) Profil spatial de l'ICU

Source : Heat Island Group
    http://www.ensmp.fr/Fr/Services/PressesENSMP/Resumes/cooling-1res.pdf

II. L'îlot de chaleur urbain (ICU)



3) L'ICU et la géométrie des villes

Relation entre l'intensité de l'îlot de chaleur urbain 
(∆Tu-r(max)) et le rapport hauteur /largeur (H/W) 
des rues cañons dans les centre-villes :

∆Tu-r(max) = 7.45 + 3.97 ln(H/W)
 
ou

∆Tu-r(max) = 15.27—13.88 ψsky
ψsky = cos β

Observations dans 31 villes : 
- Amérique du Nord (  )
- Europe (○) 
- Australasie (+)

Source : International Association for Urban Climate Newsletter, Issue n°4, February 2004
    http://www.indiana.edu/~iauc/

II. L'îlot de chaleur urbain (ICU)
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http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2__Climat_urbain/-_Ilots_de_chaleur_2uk.html

4) L'ICU et la taille des villes

Nombre d'habitants : paramètre essentiel

- Pop entre 500 000 à un million d'habitants, 

T° > 1,1 à 1,2 °C / zone rurale environnante. 

- Pop > 1 million d'habitants, 

T°> 1,2  voire 1,5°C. 

Attention : valeurs moyennes. Les écarts maximaux 
peuvent être beaucoup plus importants.

Relation entre l'intensité maximale de l'îlot de chaleur
et le nombre d'habitants d'une ville 

II. L'îlot de chaleur urbain (ICU)



L'ICU génère des risques :  
1) de surmortalité
2) qui augmentent dans le contexte du changement climatique
3) qu'il faut prévenir
4) face auxquels on peut développer des aménagements réduisant notre vulnérabilité

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?



http://www.caue94.fr/docs/1312111_ICU_Enjeux_sanitaires_S.Host_ORS.pdf

Baccini et al., 2011 : Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths 
under different weather scenarios. J Epidemiol Community Health. Jan;65(1):64-70.

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?

Relation entre la température diurne et  mortalité 
dans 15 villes d'Europe

1/ Surmortalité lors des canicules, agravée en ville



http://imfrex.mediasfrance.org/web/resultats/diagmod/html/ARPC_JJA_txhwd.html

Simulations XXI siècle :
Nombre de jours moyens d'une période chaude

2/ Augmentation des canicules dans le contexte du changement climatique
Observations XX siècle :

Nombre de nuits > 20°C à Bordeaux

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?



http://www.cnrm-game-meteo.fr/IMG/pdf/epicea-rapport-volet1_def.pdf

2/ Evolution des degrés-jours unifiés (haut : besoins de chauffage / bas : besoins de climatisation) 

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?

Climat actuel Climat futur scénario A1B Climat futur scénario A2



3) Alerter !!!

Les seuils prennent en compte les variations spatiales de la vulnérabilité

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?



4) Et s'adapter … c'est à dire adapter la ville afin de limiter l'ICU

Quels sont les leviers ?

- géométrie

- couleur

- végétalisation

} Stratégies traditionnelles
(Méditerranée)

Stratégies nouvelles (nécessite de l'eau)

Seoul

médina d'Hammamet

III. L'ICU : où est le problème, comment le traiter ?



IV. L'ICU et le végétal
Le végétal en ville permet :
1) de limiter l'imperméabilisation des surfaces
2) de rafraichir par évapotranspiration
3) de réduire les températures nocturnes
4) d'apporter de l'ombre
5) d'éviter la surchauffe des bâtiements
6) de réduire les besoins de climatisation



    http://www.epa.gov/hiri/resources/pdf/BasicsCompendium.pdf

Highly developed urban areas (right), which are characterized by 75%-100% impervious surfaces, have 
less surface moisture available for evapotranspiration than natural ground cover, which has less than 
10% impervious cover (left). This characteristic contributes to higher surface and air temperatures in 
urban areas.

1) Imperméabiliser les surfaces réduit l'évapotranspiration

IV. L'ICU et le végétalIV. L'ICU et le végétal



 http://www.alterre-bourgogne.fr/fileadmin/Alfresco/reperes/Reperes%2054/Reperes_54_nature_en_ville.pdf

2) Quelles sont les surfaces végétales en milieu urbanisé?

IV. L'ICU et le végétal



IV. L'ICU et le végétal
3) L'impact des parcs urbains sur la température

Fraction de « partie bâtie » de Paris T° moyenne (9 au 13 août 2003) 
de l'air à 2m simulée entre 03 et 05h

Kounkou-Arnaud et al., 2012



IV. L'ICU et le végétal
4) L'ombre portée

http://www.cg59.fr/hebergement-touristique-durable/architecture-bioclimatique.html

Au bon endroit et à la bonne saison



IV. L'ICU et le végétal

5) Toits végétalisés : réduction des T° des surfaces

Alexandri E. and P. Jones (2008)

Diminution de la température de surface du toit
Toit intégralement couvert de végétation



IV. L'ICU et le végétal
6) Toits + murs végétalisés : réduction des besoins de climatisation

Alexandri E. and P. Jones (2008)

Diminution de l'énergie nécessaire pour obtenir une température intérieure de 23°C

Réduction d'énergie (%) pour (a) Athens, (b) Beijing, (c) Hong Kong et (d) Brasılia sous hypothèse de
murs (colonnes de gauche) et de murs et de toits (colonnes de droite) entièrement végétalisés



Pour développer ces aménagements (et d'autres !), des besoins :

- de communication et d'information (grand public, politiques, aménageurs, ...);

- de compétences techniques afin de réaliser des aménagements efficaces, 
viables, pas trop coûteux … ; 

- formation de professionnels.

Merci pour votre attention
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