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Loi  de  transition  de  transition  énergétique, les Plans climat énergie 
territoire (PCET) sont devenus  des Plans  climat  air  énergie  territorial  
(PCAET).  Leur  contenu  a  été  précisé  par  le  décret n°2016-849 du 28 
juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air  énergie 
territorial

Elaboration du PLUIH avec obligation de prendre en compte le PCAET 

Démarche Smart city : Construire la ville de demain résiliente, humaine, 
respirable

La présence de Météo France et du CNRM sur Toulouse

1- Un contexte favorable à la collaboration



  



  

 Existence d'une certaine masse critique et multidisciplinaire (*)

+ plusieurs 
doctorants ...

Sciences Humaines et Sociales Sciences de l'Environnement

S. Haouès-Jouve 
(Urbanisme durable)

J. Hidalgo 
(Climat 

& Urbanisme)

X. Lopez 
(Architecture & 

Urbanisme durable)

G. Simonet 
(Sociologie de 

l'adaptation au CC)

Z. Mhedhbi 
(Climat 

& Urbanisme)

V. Masson 
(Climat urbain, 

 BD urbaines)

A. Lemonsu 
(Climat urbain 

& CC)

C. De Munck 
(Climat urbain, 

végétation )

R. Schoetter
(Climat urbain, 
Énergétique du 

bâtiment )

G. Dumas 
(Climat 

& Urbanisme)

D. Chouillou
(Qualité env. du 

cadre de vie)

N. Touati

(Géomaticienne)

L. Adolphe

(Architecture)
M. Bonhomme
(Architecture)

N. Tornay
(Architecture)

S. Faraut
(Architecture)

(* cette liste n'est pas exhaustive car il manque, entre autres, tous les chercheurs contractuels sur projet et stages.)

X. Briotet
(Moyens 

aéroportés)

JP Gastellu
(Modelisation 
énergétique à 

l'échelle de 

l'îlot)

A. Michel
(Moyens 

aéroportés & 
ICU)

L. Roupioz
(Moyens 

aéroportés & 
ICU)

1- Un contexte favorable à la collaboration



  

1- Un contexte favorable à la collaboration

Premier engagement : 
2012
Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) du Grand Toulouse

Échanges pour 
apprendre : 20102015
Participation dans des projets 
européens: Mi Ciudad, 
POPSU, EcoHabitat, …

Climatologie urbaine – Urbanisme – Architecture 

Co-construction du volet climat-
énergie : 2016/2017
Plan local d'urbanisme intercommunal et 
habitat (PLUiH) de Toulouse Métropole

* expertise 
integrée 

ville & climat, 
2014 

Campagne 
de mesures

& 
Modélisation 
à l’échelle de 

la ville 
Campagne de 
mesures à 
l'échelle du 
quartier Modelisation 

des impacts 
du CC & 

évolution de 
la villeCampagne de 

mesures à 
l'échelle du 
quartier
→ Qualité 
environnemental Climat

& 
Urbanisme

France

Acteurs                  &              Chercheurs

PAENDORA

URBCLIM...



  

2-
Le projet de recherche 

interdisciplinaire MApUCE

Toulouse comme terrain 
d’expérimentation à travers son 

PLUi-H



  

7 partenaires académiques :
météorologues,
géographie physique & géomaticiens, 
géographie sociale, 
architectes, 
juristes

1 partenaire institutionnel : 
urbanistes

Question de recherche
Comment améliorer la mise en œuvre de politiques d’économies d’énergie et de gestion du 
climat de nos villes ? 

BD urbaine & Modélisation climatique 

Cadre réglementaire &  Outils de transfert

→Démarche applicable par tout (production 
~ 40 villes)
→ 3  terrains d'application : Toulouse, La 
Rochelle, Aix-Marseille

2. ANR-MApUCE (2015-2019) et 

ADEME-PAENDORA (2018-2020) 

Disponible : http://mapuce.orbisgis.org/#



GOUVERNANCE POLITIQUE ET TECHNIQUE DU 
PLUIH
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COMITE DE 
PILOTAGE 

RESTREINT 
DU PLUI-H 

COMITE 
DE 

PILOTAGE 
DU PLUI-H

ENERGIE CLIMAT
Pilote : DE_TM
Coordination : SRU_TM
Aua/T 
LISST Cieu

ENERGIE CLIMAT
Pilote : DE_TM
Coordination : SRU_TM
Aua/T 
LISST Cieu

RISQUE SANTE
Pilote : DE_TM
Coordination : SRU_TM
Aua/T 

RISQUE SANTE
Pilote : DE_TM
Coordination : SRU_TM
Aua/T 



Des outils dédiés

2015

2016
-

2017

2018

Stress thermique Vitesse du vent

Spatialisation Geostatistique Modelisation numeriqueBD urbaines

Exemples de cartes 
d'analyse → Input de 
la carte climatique 
de l'environnement 
urbain 



DES OUTILS ECRITS AU SERVICE DU PLUIH 
3 FICHES THEMATIQUES

1ère PARTIE 
DES ENGAGEMENTS GLOBAUX AUX 

ENJEUX LOCAUX

Enjeux du PLUI H pour répondre à un urbanisme 
durable 

Cadre règlementaire 
Engagements stratégiques et documents supra-

communaux 

1ère PARTIE 
DES ENGAGEMENTS GLOBAUX AUX 

ENJEUX LOCAUX

Enjeux du PLUI H pour répondre à un urbanisme 
durable 

Cadre règlementaire 
Engagements stratégiques et documents supra-

communaux 

1 - Bâtiment  
2 - ICU 
3 - Mode de production et de distribution 

 Destinées aux acteurs du territoire engagés 
dans l’élaboration du PLUi H de TM  

 Cadrage règlementaire et méthodologique 

 Liste non exhaustive des traductions 
possibles 

 Illustrations et recommandations 

2ème PARTIE
TRADUCTION DES ENJEUX ENERGIE-

CLIMAT DANS LES DIFFERENTES PIECES DU 
PLUi H

Rapport de présentation 
PADD 
OAP 

Règlement
Annexes  
Evaluation

2ème PARTIE
TRADUCTION DES ENJEUX ENERGIE-

CLIMAT DANS LES DIFFERENTES PIECES DU 
PLUi H

Rapport de présentation 
PADD 
OAP 

Règlement
Annexes  
Evaluation
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Disponible : http://www.aua-toulouse.org/spip.php?article1550



DES OUTILS ECRITS AU SERVICE DU PLUIH 
3 MEMENTOS

Données à prendre en compte  
Documents de référence 

Mesures à mettre en place en 
faveur du confort d’été - Intégrer 
l’adaptation au changement 
climatique 

 À l’échelle de l’îlot 
 A l’échelle du bâtiment

Exemples d’OAP sectorielles 
favorisant la conception bioclimatique 
des îlots, des bâtiments et permettant 
d’apporter un confort climatique l’été

Données à prendre en compte  
Documents de référence 

Mesures à mettre en place en 
faveur du confort d’été - Intégrer 
l’adaptation au changement 
climatique 

 À l’échelle de l’îlot 
 A l’échelle du bâtiment

Exemples d’OAP sectorielles 
favorisant la conception bioclimatique 
des îlots, des bâtiments et permettant 
d’apporter un confort climatique l’été

 Portée pédagogique 
 Exemples et mesures concrètes à mettre en 

place en faveur du confort d’été 
 Aide à la construction de la trame des OAP   

1 - TVB
2 - Confort climatique d’été  
3 - Activité Agricole
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Contact : Lise.DEBRYE@toulouse-metropole.fr 



DES OUTILS ECRITS AU SERVICE DU PLUIH 
Le profil climatique 
1 - Le climat de la métropole toulousaine
2 - Les évolutions climatiques passées 
3 - Les projections climatiques futures

13Moyenne mensuelle, période 1981-2010 (station Blagnac) 

Rose des vents

Tmax, Tmin et Precipitation

Climat océanique dégradé, en 
raison de la dominante de vents 
d’ouest qui nous parviennent de 
l’océan de manière atténuée.
Les saisons sont assez 
marquées, avec un printemps 
souvent pluvieux et relativement 
frais, un été sec et chaud,un 
automne doux et bien ensoleillé, 
puis un hiver assez froid et 
modérément arrosé.

Climat océanique dégradé, en 
raison de la dominante de vents 
d’ouest qui nous parviennent de 
l’océan de manière atténuée.
Les saisons sont assez 
marquées, avec un printemps 
souvent pluvieux et relativement 
frais, un été sec et chaud,un 
automne doux et bien ensoleillé, 
puis un hiver assez froid et 
modérément arrosé.



DES OUTILS ECRITS AU SERVICE DU PLUIH 
Le profil climatique 
1 - Le climat de la métropole toulousaine
2 - Les évolutions climatiques passées 
3 - Les projections climatiques futures
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Événements exceptionnels, tempêtes,  
orages violents de grêle, chutes de neige... 

Vagues de chaleur et froid, « sur 18 vagues 
de chaleur, 17 se sont produites au cours des 
25 dernières années. »

Sécheresse, « au cours de la décennie 2003-
2012, 8 années sur 10 ont dépassé la 
moyenne des surfaces touchées
sur la période 1961-1990. »

Événements exceptionnels, tempêtes,  
orages violents de grêle, chutes de neige... 

Vagues de chaleur et froid, « sur 18 vagues 
de chaleur, 17 se sont produites au cours des 
25 dernières années. »

Sécheresse, « au cours de la décennie 2003-
2012, 8 années sur 10 ont dépassé la 
moyenne des surfaces touchées
sur la période 1961-1990. »



DES OUTILS ECRITS AU SERVICE DU PLUIH 
Les types de temps sensibles 

Permet de passer de la 
notion de climat moyen 
à l'identification de 
situations 
météorologiques qui 
apparaissent 
fréquemment et se 
succèdent au cours du 
temps.  
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11 Types de temps sensibles sur la région toulousaine
- quatre types de temps de ciel clair et forte insolation.
- deux types de temps qui correspondent à des flux de vent de sud-est. 
- les précipitations les plus intenses sont concentrées sur deux types de 
temps et restent relativement peu fréquentes.
- trois types de temps avec vent du NO fort ou faible et avec ou sans 
précipitation.

11 Types de temps sensibles sur la région toulousaine
- quatre types de temps de ciel clair et forte insolation.
- deux types de temps qui correspondent à des flux de vent de sud-est. 
- les précipitations les plus intenses sont concentrées sur deux types de 
temps et restent relativement peu fréquentes.
- trois types de temps avec vent du NO fort ou faible et avec ou sans 
précipitation.

Répartition annuelle Répartition saisonnière

Hiver

Print.

Été

Auto.

Contact : julia.hidalgo@univ-tlse2.fr

Autan

T élevée
Vent NW

Froid
hiver



RESSOURCES CARTOGRAPHIQUES 
CARTE DES ICU

    → spatialisation des températures à partir de mesures atmosphériques 

Modélisation géostatistique à partir de
données d'observation sur 27 stations de 
mesure (CAMPAGNE capitoul+BD 
MAPUCE+ IGN)  

→ Méthode disponible via un 
plug-in QGIS open-source

Contacts : julia.hidalgo@univ-tlse2.fr
najla.touati@univ-tlse2.fr

mailto:julia.hidalgo@univ-tlse2.fr


RESSOURCES CARTOGRAPHIQUES 
CARTE DES ICU

Un croisement entre des données de température avec des 
données de population et d’établissements sensibles pour 
une journée très chaude à l’été 2004   

→ Cartes d'exposition des populations / 
établissements sensibles aux températures

Contacts : arnaud.mayis@aua-toulouse.org
adeline.reile@aua-toulouse.org 

mailto:arnaud.mayis@aua-toulouse.org


Enjeux climatiquesEnjeux climatiques
TRADUCTION DANS LE PLUI HTRADUCTION DANS LE PLUI H

Un partenariat opérationnel avec la Un partenariat opérationnel avec la 
RechercheRecherche

Préconoisations /aide à la rédactionPréconoisations /aide à la rédaction
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Traduction des enjeux climatiques 
dans le PLUIH

Rapport de présentation prenant 
en compte l’État Initial de 
l'Environnement (EIE)

Projet Politique d'Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD)

Des Orientations d'Aménagement 
et de Programmation opposables 
en terme de compatibilité (OAP)

Un Programme d'Orientation et 
d'Actions pour la mise en œuvre 
de la politique de l'habitat

Enjeux : 
1-conception bioclimatique, confort d'été et 
lutte contre la précarité énergétique
2- formes urbaines et ICU : limiter les ICU 
et rafraîchir la ville ( TVB)

Orientations stratégiques : 
conception bioclimatique, réduction des 
dépenses énergétiques, valorisation des 
énergies gratuites

PADD réduction des ICU à travers la 
protection de la nature en ville

Choix d’OAP sectorielles
Principes d’urbanisation en fonction des 
atouts climatiques et des objectifs de 
confort d’été 









Évaluation : Mise en place d’indicateurs de suivi 

(CBS / îlots de fraîcheur …)

Réflexion en cours sur les îlots de fraîcheurs 
accessibles à moins de 5 min

Travaux en cours sur la Carte climatique de 
l'Environnement urbain  

BILAN ET PERSPECTIVES 
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RESSOURCES CARTOGRAPHIQUES 
CARTE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN 

    → Croisement de la topographie, la structure morphologique de la ville et de données 
atmosphériques prévenantes de simulations numériques 

« CARTE D'ANALYSE de Berlin »



  

RESSOURCES CARTOGRAPHIQUES 
CARTE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN 

Topographie

Vent

Stress thermique

T
R

A
V

A
U

X
 E

N
 C

O
U

R
S



  

3-
Thèse interdisciplinaire

 
Monitoring du climat urbain 

première brique
des services climatiques 

de la Métropole



  

Poursuite du partenariat 
Un co-financement qui scelle le partenariat TM/CNRM

 Un double poste : 
 Au CNRM pour la base « scientifique » en météo/climat
 A Toulouse Métropole Direction Environnement et Énergie pour 
 la base « opérationnelle »

 Premier axe : Développer le réseau de stations météorologiques sur tout TM
 Deuxième axe : Croiser les données produites avec d’autres sources et types 
d’informations et d’observations du climat urbain : 

Images satellitaires
Véhicules connectés
Véhicules instrumentés
Stations amateurs

 Troisième axe : Intégrer les données produites et croisées à la conception et 
la construction opérationnelle du fait urbain. Proposer des outils de lecture, de 
diagnostic et d’action autour de l’adaptation climatique et du déploiement de 
services climatiques



  

Le déploiement d’une architecture système entière

 Le domaine des IoT/OC (Internet of Things/objects connectés) investi

Station de visualisation 
des mesures en temps 

réel (co-localisée).

Conditions 
météorologiques : 

vent, pluie, 
température, etc.

Page web de visualisation 
interactive et en libre 

accès Station de 
mesure semi 

professionnelle 
DAVIS PRO 
vantage II 

Transmission des données 
au pas de temps de 15mn 
vers : 
1)le site Télémesure.net 
2) la plate-forme Open Data

Transmission WIFI

Transmission 
Radiofréquence

Transmission USB

Transmission 
Web

Boîtier d’emission Raspberry Pi 3 Model B 
doté de la carte télécommunication. 

Contacts : guillaume.dumas@toulouse-metropole.fr
 valery.masson@meteo.fr 



  

Le réseau actuel 

L’observation instrumentée de l’ICU



  

Le réseau actuel 

L’observation instrumentée de l’ICU



  

Le réseau actuel 

L’observation instrumentée de l’ICU



  

Futur réseau à horizon 2019 (~ 60 STATIONS)

L’observation instrumentée de l’ICU

→ Des campagnes de 
mesures sont en cours 
pour affiner l'emplacement



  

1. Météo : les données à l’échelle fine
=>Précision des mesures, livraisons brutes, formats particulier, 
besoin de métadonnées, normes d’emplacements.

2. Urbanisme : intégrer les documents de planification, servir 
l’argumentaire lors de divers aménagements/projets
=>Fournir des cartes avec données croisées : socio 
démographiques, communes, administrations, populations 
sensibles, qualité de l’air, bruit, etc.

Une thèse interdisciplinaire 

Plusieurs objectifs et enjeux distincts



  

4-
Perspectives

Développement 
de services 
climatiques
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