
1

Services climatiques urbains

Vers la production de nouveaux services climatiques adaptés 
aux villes et aux attentes et besoins des décideurs et 

utilisateurs
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Services climatiques urbains

Vers la production de nouveaux services climatiques adaptés 
aux villes et aux attentes et besoins des décideurs et 

utilisateurs

(1) Mieux prendre en compte le climat et son évolution

Concevoir des méthodes de descente d’échelle adaptées à l’étude 
des impacts du changement climatique en ville

(2) Mieux qualifier et quantifier les impacts en ville

Construire avec les acteurs des indicateurs qui soient pertinents pour 
les politiques urbaines et l’adaptation
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2. LE CLIMAT LOCAL 3. LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

1. LA VILLE &
SES HABITANTS

Impacts régionaux 
 Tendances mensuelles
 Evènements extrêmes

Les enjeux climatiques en ville

Concentration
 Population
 Biens & Capitaux

Enjeux majeurs
 Sociaux
 Economiques
 Environnementaux

Microclimat spécifique
 Confort/Stress thermique
 Consommation d’énergie
 Qualité de l’air
 Ecoulements d’eau / Crues
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Modèle de circulation 
générale de climat

Résolution
50 km

Modèle régional
de climat

Résolution
12 km

Exemple de produit DRIAS

Tmin juillet 1976-2005 - Région Occitanie

Source :
http://www.drias-climat.fr/decouverte/cartezoom/
scenario/CNRM2014_ELAB/ALADIN/

Exemple de produits actuels

Toulouse

GLOBAL REGIONAL

Impacts du changement climatiques en ville

http://www.drias-climat.fr/decouverte/cartezoom/
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ICU observé à partir de stations de mesure
Campagne de mesure CAPITOUL
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Source : J. Hidalgo, communication personnelle ; thèse M. Daniel

Impacts du changement climatiques en ville
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Source : J. Hidalgo, communication personnelle ; thèse M. Daniel

Modèle ALADIN-Climat
Maille horizontale = 12 km

Modèle AROME
Maille horizontale = 2.5 km

Modèle AROME
Maille horizontale = 1.3 km

Impacts du changement climatiques en ville
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 Quels indicateurs / quelles natures d’impacts ?
 Climat urbain / ICU

 Stress thermique / Santé

 Energie

 Ressources en eau ...

Indicateurs d’impacts



Indicateurs d’impacts

Impacts de 
l’expansion 

urbaine
Paris2100 : 
Ville étendue

Paris2100 : 
Ville compacte

Confort 
climatique

Conso
d’énergie

Ilot de 
chaleur 
urbain

Source : Projet MUSCADE, Rapport final
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 Quels indicateurs / quelles natures d’impacts ?
 Climat urbain / ICU

 Stress thermique / Santé

 Energie

 Ressources en eau ...

 Quelles périodes des temps ?
 Evènements extrêmes

 Tendances saisonnières, pluriannuelles

 Climat présent

 Climat futur … à quelles échéances temporelles ?

Indicateurs d’impacts
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Echelle des aménageurs

Echelle du CC

Indicateurs d’impacts
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 Quels indicateurs / quelles natures d’impacts ?
 Climat urbain / ICU

 Stress thermique / Santé

 Energie

 Ressources en eau ...

 Quelles périodes des temps ?
 Evènements extrêmes

 Tendances saisonnières, pluriannuelles

 Climat présent

 Climat futur … à quelles échéances temporelles ?

 Quelles méthodes de calcul et d’analyse ?
 Cartes spatialisées

>> Hétérogénéité des impacts à l’échelle urbaine

 Intégration spatiale sur la ville
>> Comparaison de scénarios

 Prise en compte de facteurs démographiques, socio-économiques 
>> Vulnérabilités, inégalités environnementales

Indicateurs d’impacts



Exemple : Nombre d’heures en stress thermique élevé
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Comparaison d’indicateurs d’impact

Vulnérabilité de Paris aux canicules futures

Cartographie sur la ville
pour un scénario de ville

Indicateurs d’impacts

Agrégation spatiale en 
fonction de la population

Source : Projet VURCA, Rapport final


