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Rappel du contexte et des enjeux 
urbains, climatiques et sanitaires

Augmentation des 
températures et des 
populations urbaines

(IPCC, 2013; ONU, 2017)

Augmentation de 
l’intensité et la fréquence 
des épisodes caniculaires 
et du potentiel impact sur 

les populations.
(Meehl et al., 2004; SantéGouv, 2018)
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� Ilot de chaleur urbain : refroidissement nocturne moindre 
du milieu urbain comparé à sa compagne adjacente. 2/8 Ilot de chaleur
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Journée NuitNuit

CYCLE DIURNE
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L’ilot de chaleur : atténuation et adaptation2/8 Ilot de chaleur

Adaptation au changement 
climatique à travers une atténuation 
du phénomène d’ICU
(Hunt et watkiss., 2011; Masson et al., 2013, 2014)

Comment intégrer l’ICU dans les 
pratiques d’aménagements ?

Comment concilier développement 
urbain et climat urbain ?
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Ilot de chaleur urbain : un phénomène étudié 

Ilot de

Chaleur

Urbain

Ses causes 
contrôlables et 

incontrôlables sont 
connues

Les modèles de 
simulations 

climatiques urbains 
sont robustes

La communauté 
scientifique est 

présente

Contexte

Sociétal

Climatique

Décideurs

Aménageurs

Demandeurs pour 
améliorer la qualité 

de vie

Dispose des outils 
juridiques pour 

intégrer l’ICU dans 
les textes et lois.
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3/8 Le drame
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Pourquoi ?

� Aucune considération du phénomène d’ICU dans les textes et 
décisions juridiques (Lambert-Habib., 2013)

� Peu d’études scientifiques en relation avec des décideurs

� Relation entre communauté scientifique et instances décisionnelles 
pour l’amélioration du climat urbain (hors Qualité de l’Air) quasi-
inexistante (Lambert-Habib., 2013)

« Angle mort juridictionnel » (Brisepierre, 2011)

4/8 ICU, le mal-aimé ?
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Climatologues et aménageurs … une amitié 
impossible ? 

Phénomène complexe dans un système complexe (Masson et al., 2013)

Aucun acteur ne détient seul la solution (APUR, 2017)

Il est IMPOSSIBLE pour un aménageur de prendre en main un modèle de climat

Vision temporelle et spatiale différente entre chercheurs et aménageurs

Actions Préconisations

4/8 ICU, le mal-aimé ?
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Approche systémique (Masson et al.,2014)

Limites : - adaptation des logiciels de simulations urbains

- Temps de concertation

Etape 1

•Mise en relation et rencontre entre les 
acteurs

•Construction des scénarios

Etape 2

•Intégration dans le modèle de simulation 
urbain

Etape 3

•Intégration dans le modèle de simulation 
climatique urbain

Approche scénario dépendante

Les scénarios sont élaborés 
puis les logiciels de simulations 
s’adaptent

5/8 Approche
systémique
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Approche proposée :
Modèle dépendante

Limites : Nombre de variable restreint

Permettre aux décideurs d’être « autonome » vis-à-vis des modèles

Gain de temps

Meilleure communication

6/8 Approche
Modèle-dépendante
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Approche proposée

Approche modèle dépendante
Limites : Nombre de variable restreint

Etape 1

• Liste de variables pouvant être 
intégrées dans le modèle de climat 
urbain MNH/TEB

Etape 2
• Scénarisation et spatialisation

Etape 3
• Intégration dans le modèle de climat

Décideurs

Recherche

Recherche
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Liste de variables pouvant être 
intégrées dans le modèle de climat 
urbain MNH/TEB

Pourcentage de bâti
Pourcentage de végétation
Pourcentage de voirie

=1

Meso-NH : modèle climatique de 
recherche de météo-France

TEB : modèle climatique urbain de 
recherche de météo-France

Hauteur
Type
Usage
Age
Surface rugosité
Ratio Surface Sol/ Surface de mur

Etape 1
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Approche scénario-dépendante

Le projet MApUCE (Modélisation Appliquée et droit de l’Urbanisme : Climat urbain et Énergie), 
vise à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques les plus pertinents des 
données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie, dans une démarche applicable à 
toutes les villes de France.
Données en libre accès 

http://mapuce.orbisgis.org/

Etape 2
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Approche modèle-dépendante

http://mapuce.orbisgis.org/

Etape 2
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Approche modèle-dépendante

Le projet MApUCE (Modélisation Appliquée et droit de l’Urbanisme : Climat urbain et Énergie), 
vise à intégrer dans les politiques urbaines et les documents juridiques les plus pertinents des 
données quantitatives de microclimat urbain, climat et énergie, dans une démarche applicable à 
toutes les villes de France.

http://mapuce.orbisgis.org/

Etape 2

16/19



Approche modèle-dépendante
Intégration du modèle de développement urbain

� MUP-CITY

Etape 3

17/19
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Approche modèle-dépendante
Intégration du modèle de développement urbain

� MUP-CITY

Etape 3
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Logiciel dédiée à l'identification de lieux
où une urbanisation serait possible
suivant un principe d'urbanisation
fractale ou non pour des villes 100 000 à
1 000 000 d’habitants à partir du tissu
urbain existant (Tannier et al., 2010).

Vairet, 2018



Schéma de cohérence

� Une démarche qui s’intègre dans le SCOT (Lambert-Habib., 2016)

� Document d’Orientation et des Objectifs (DOO) 

� Rapport de présentation

7/8 Intégration 
législative

L’analyse des ``incidences notables prévisibles de la 
mise en œuvre d’actions sur le territoire.''
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Conclusion

� Méthode qui permet  : 

Gain de temps

Simplification

Décideurs qui sont aussi acteurs climatiques. 

S’intègre dans les documents
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Merci pour 
votre 

attention
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