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� Evolution du contexte mondial / local

1) Les effets du réchauffement climatique 
Ò Températures, sécheresse, vagues de chaleur

2) Près des 2/3 de la population mondiale 
en zone urbaine dans 25 ans (selon les Nations Unies)
Ò Effet aggravant d’îlot de chaleur urbain (ICU) 

� Evolution des enjeux liés au bâti

1) Extension urbaine versus densification, 
vers une poursuite de la « minéralisation » des villes !

2) Glissement progressif vers les enjeux de confort d’été 
et de disponibilité de l’eau pour les besoins vitaux et le 
rafraichissement des centres urbains

+

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ICU

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine
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Vagues de chaleur observées en France entre 1947 et 2016 (en gris) et 
projetées entre 2017 et 2100 (en doré), dans un scénario de poursuite des 
émissions de gaz à effet de serre à leur rythme actuel.  METEO FRANCE

Canicule de 2003
la plus importante depuis 1947
> 5 000 décès en excès en IdF
surmortalité Hauts-de-Seine : + 214%

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ICU

Des enjeux sanitaires et systémiques

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ICU

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

Les enseignements de Santé publique France
Augmentation rapide du risque de décès avec la chaleur
- Confirmée par des études épidémiologiques et cohérent avec les connaissances physiologiques
- vulnérabilité accrue; vagues de chaleur plus fréquentes, augmentation + vieillissement population
- impact toujours observé malgré la mise en place du plan national canicule en 2004
- exemple décès en excès de canicules en France : 2 000 en 2006, 3 300 en 2015, 1900 en 2020

Réduction importante du risque de décès liés aux très fortes chaleurs 
dans les communes moins « artificialisées », moins imperméabilisées, 
et plus arborées, en particulier à Paris et dans la petite couronne 
(2019, Santé publique France, Institut Paris Region & ORS)

Des enjeux sanitaires et systémiques

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Contrastes de 
température de l’air

ICU « métropolitain »

mais aussi contrastes locaux :
îlots de chaleur / îlots de fraicheur
(MICU) / (IFU)

le jour / la nuit 

Îlot de chaleur urbain (ICU) 
La différence 
Ville / Campagne

magnitude d'environ 8°C                   nombreuses anomalies thermiques

jusqu’à 8 à 10°C d’écart 
entre le centre de Paris et
et la forêt de Fontainebleau
en période de canicule
enjeu de santé publique

Hauts-de-Seine
au sein de l’ICU « métropolitain »

Source : Descartes, 2009 

la nuit                                        le jour

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICUn
Enjeux 

Urbanisme DD

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Les facteurs intervenant dans le phénomène ICU

Ö Perturbations radiatives (ombres, piégeage radiatifs…)

Ö Rugosité urbaine / ventilation naturelle, turbulences, brises

Ö Perturbations thermiques (matériaux, surfaces disponibles…) 

Ö Sources de chaleur anthropiques de la ville

Ö Perturbation hydrologiques (imperméabilisation, égouts…)

Ö Carence et comportement de la végétation

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICU
Enjeux 

Urbanisme DDn

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Transfert de chaleur en ville par rayonnement 
Source : L’Institut Paris Region

Rue traditionnellement étroite, immeubles hauts, logements petits et mitoyens
�Rues offrant de l’ombre le jour (parcours de fraicheur…), murs moins exposés aux rayonnements solaires
�Mais refroidissement de la ville ralenti la nuit : obstacle à la vue du ciel, mauvais écoulement de l’air…

Facteur de vue du ciel - Source : APUR

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICUn

Perturbations radiatives 

Une attention particulière à la morphologie de la ville

Enjeux 
Urbanisme DD

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Les rues étroites et les espaces publics :
�Surfaces sombres et imperméables

+ Rejets des chaleur (moteurs, climatiseurs…)
La place laissée à la voiture et aux climatiseurs en question

Asphalte, bitume : des Matériaux « chauds » : rugueux, sombre (faible albédo)
Source : M. Colombert, 2008

L’Institut Paris Region

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICUn
Enjeux 

Urbanisme DD

Une attention particulière à l’espace public : matériaux, rejets

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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toits pentus : le plus souvent clairs car au zinc
murs anciens de grande épaisseur, matériaux à grande inertie (pierre de taille de Saint-Maximin, Oise)
Couleurs claires (attention au noircissement des façades), grande inertie des murs lourds

=> confort thermique dans le logement (évite de climatiser ?), sauf sous les toits (matériaux à faible inertie)
=> mais refroidissement de la ville ralenti la nuit du fait de la restitution dans les rues de la chaleur emmagasinée par la pierre

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICUn
Enjeux 

Urbanisme DD

Une attention particulière aux propriétés des murs et des toits

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Source : « Les îlots de chaleur urbains à Paris – phase 1 », 
2012, APUR

Des évolutions historiques (mouvements hygiénistes, place de l’automobile)
Quelques grands boulevards plantés et espaces verts publics (hygiénisme)
Mais disparition de la présence d’eau dans la ville : 
assèchement zones marécageuses, création des égouts et canalisation des 
eaux pluviales, recouvrement des rivières urbaines, imperméabilisation des 
sols pour les circulations urbaines…

Une attention particulière à l’espace public : eau, sol, végétation

Source : E. Cordeau, L’Institut Paris Region

Noue « château fort »,
Infiltration naturelle
écoquartier Les Molières
Les Mureaux (78)
Source : E. Cordeau, 
L’Institut Paris Region

CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICUn

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Rafraîchissement grâce à ombrage et évapotranspiration

Effet permanent durant l’été
50% du rayonnement absorbé par l’arbre
30% réfléchit par le feuillage
20% transmis sous l’arbre

Effet dépendant des conditions 
(disponibilité en eau)

Zoom sur le rafraîchissement du milieu ambiant par la végétation

EAU

n CHALEUR URBAINE : l’effet d’ICU
Une attention particulière à l’eau, à la végétation et au sol

Projet MUSCADE
(ANR, Météo-France) 
et travaux de thèse

« Modélisation de la 
végétation urbaine et 
stratégies d’adaptation 
pour l’amélioration du 
confort climatique et 
de la demande 
énergétique en ville » 
Cécile de Munck -
Novembre 2013 

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Projet 
MApUCE
(ANR)

ÉTÉ 1 : Vent faible du sud-ouest

http://mapuce.orbisgis.org

no CHALEUR URBAINE : caractérisation ICU

Par la modélisation de l’effet de l’agglomération sur la T° nocturne

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021

http://mapuce.orbisgis.org/
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Projet 
MApUCE
(ANR)

http://mapuce.orbisgis.org

ÉTÉ 2 : Vent faible du nord-est

o CHALEUR URBAINE : caractérisation ICU

Par la modélisation de l’effet de l’agglomération sur la T° nocturne

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021

http://mapuce.orbisgis.org/
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Classification 
normalisée 

LCZ 
(Stewart  & 

Oke)

« Zones climatiques locales »

Volumétrie 3D 

Les IMU de l’Institut Paris Region

CHALEUR URBAINE : caractérisation ICUo
Par les approches empiriques : typo-morphologie / LCZ / EICU

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Attribution du type de 
Zone climatique locale

de la classification 
normalisée LCZ

de Stewart  & Oke
à chaque îlot IMU

Référentiel 
des Zones 

climatiques 
Locales
« LCZ »

17 
types
LCZ 
(Stewart
& Oke)

et 10 
propriétés
LCZ 
pour évaluer 
l’effet d’ICU
pour chaque 
îlot 
(« pâté de 
maisons »)

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

CHALEUR URBAINE : caractérisation ICUo

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Détermination des 10 propriétés
LCZ pour évaluer l’effet d’ICU
à partir des caractéristiques
de chaque îlot (base IMU)

Zones climatiques locales « LCZ »

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

CHALEUR URBAINE : caractérisation ICUo

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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https://cartoviz.iau-idf.fr/?id_appli=imu&x=652471.7001216749&y=6864526.329255548&zoom=5

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

CHALEUR URBAINE : caractérisation ICUo
Cartoviz de L’Institut : Chaleur en ville climatiques

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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« Aléa » - EICU la nuit
Exposition potentielle à l’effet
d’îlot de chaleur urbain (ICU)

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

Extrait :
Pré-diagnostic
du Plan Climat Air 
Energie (PCAEM) 
de la MGP

CHALEUR URBAINE : caractérisation ICUo

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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des îlots IMU, 
aux types LCZ,

aux Propriétés LCZ,
à l’effet d’ICU

Aggravation de l’aléa 
« Vague de chaleur » 
par l’effet d’ICU 
(Source : L’Institut)

ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ À LA CHALEUR URBAINE À L’ÎLOT

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

p CHALEUR URBAINE : solutions Adaptation

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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• Adaptation :
démarche d’ajustement au climat actuel ou 
attendu, ainsi qu’à ses conséquences. 
Dans les systèmes humains, atténuer ou
éviter les effets préjudiciables et exploiter les 
effets bénéfiques.
Dans certains systèmes naturels, l’intervention 
humaine peut faciliter l’adaptation au climat 
attendu ainsi qu’à ses conséquences.
• Adaptation autonome ou spontanée :
en réponse à un aléa climatique vécu ou à ses 
effets, sans aucune préméditation explicite ou 
consciente et axée sur la lutte contre le CC.
• Adaptation incrémentale :
mesures avec objectif principal de maintenir la 
nature et l’intégrité d’un système ou d’un 
processus à une échelle donnée.
• Adaptation transformationnelle :
adaptation qui change les éléments 
fondamentaux d’un système en réponse au 
climat et à ses effets.

p CHALEUR URBAINE : solutions Adaptation

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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Principes à intégrer dans la conception des quartiers
Augmenter la couverture végétale
- En pleine terre : Plus de végétation de pleine terre : espaces verts, trames vertes…
- Sur le bâti : Plus de végétation sur le bâti (pieds d’immeubles, murs, terrasses, toits,...)
- Potentiel de toits plats : Potentiel de végétalisation des toitures terrasses
Augmenter les surfaces en eau
- Dés-imperméabilisation du sol : Plus de sols perméables (rétention d'eau par le sol)
- Récupération bâti & systèmes : Potentiel de récupération d’eau en pied d'immeuble, amélioration de la gestion de l’eau
- Rétention d'eau via substrat toit à végétaliser: Potentiel d'usage de l'eau pour toitures végétalisées
- Surface d’eau & équipement au sol : Plus d'aires de rafraîchissement de proximité : aires aquatiques, bassins, brumisateurs, 

miroirs d’eau, fontaines…
Augmenter la surface d’ombrage / Mieux gérer les apports solaires (bioclimatisme)
- Arbres : Plus d’arbres pour plus d’ombrage
- Protections solaires : Plus de protections solaires du bâti : ombrières solaires, pergolas, volets…
Utiliser des matériaux à propriétés thermiques et optiques plus adaptées
- Couleur claire sol & chaussées : Augmentation de l'albédo des surfaces au sol (revêtements des chaussées…)
- Couleur claire des toits: Augmentation de l'albédo des toitures terrasses
- Isolation bâti & matériaux : Plus d’inertie des matériaux (confort thermique dans le logement...)
Diminuer les sources de chaleur anthropique
- Modes actifs & TC : Facilitation des circulations douces, encouragement TC, plus de fluidité du trafic
- Ventilation/climatisation vertueuses : Moins de climatisation en mode sec, privilégier les systèmes collectifs (réseaux de 

froid…) ou individuels (VMC double flux, puits Canadien…)
- Récupération chaleur fatale : Récupération de la chaleur perdue par les procédés industriels (chaleur fatale)
Adapter la morphologie urbaine à l'occasion de projets (position et orientation du bâti)
- Ventilation horizontale de l’îlot : Plus de ventilation de l’îlot (meilleure circulation des masses d’air, front urbain moins continu)
- Ventilation verticale de l’îlot : Moins d'obstacles à la vue du ciel (accélération du refroidissement nocturne)

Erwan Cordeau – Effet d’ICU et adaptation à la chaleur urbaine

p CHALEUR URBAINE : solutions Adaptation

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021
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p CHALEUR URBAINE : solutions Adaptation

CTE de l’ AMIF « ICU » - 22 novembre 2021

; Augmenter la couverture végétale
; Augmenter les surfaces en eau
; Augmenter la surface d’ombrage / bioclimatisme
� Utiliser des matériaux à propriétés thermiques /optiques
; Diminuer les sources de chaleur anthropique
� Adapter la morphologie urbaine à l'occasion de projets

Clichy-Batignolles (Paris 17ème)
Cœur d’îlot rafraîchissant 
Parc Martin Luther King

Ò Ombrage arboré
Ò Fossés humides / bassin biotope
Ô Conso d’eau potable
Ò Biodiversité et qualité paysagère

Bassin 
biotope
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Merci de votre attention

erwan.cordeau@institutparisregion.fr

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ICU

https://youtu.be/sCC5Zz2-w84?t=5

https://youtu.be/vnZequHjFJY

https://youtu.be/aeoDn_PmsNk

https://cartoviz.iau-idf.fr/
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