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Les villes sont l’espace de vie et le lieu 
d’activités des habitants, au quotidien
� Prévision du temps local
� Sécurité des biens et des personnes 
� Gestion du risque
� Amélioration du cadre de vie
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Le climat urbain

L’ « ilot de chaleur urbain »

« Ils prirent un fiacre découvert, gagnèrent 
les Champs-Elysées, puis l’avenue du

Bois de Boulogne. 

C’était une nuit sans vent, une de ces nuits 
d’étuve où l’air de Paris surchauffé 
entre dans la poitrine comme une 
vapeur de four. »

Bel-Ami, Maupassant, 1855
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Îlot de chaleur sur la métropole…
Une nuit d'été à Toulouse (à partir de mesures de 20 stations météo)
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Campagne CAPITOUL (2004-2005)
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… et des variations d’un endroit à l’autre

Une nuit d'été à Blagnac (à partir de mesures sur vélo en juin 2009)
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L’îlot de chaleur urbain :

Ce n’est PAS le CO2 !!!
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Alors, d’où vient la chaleur ?

De l’imperméabilisation des surfaces
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Comment mesurer les processus en jeu ?

Télédétection aéroportée 
Place du Capitole, Toulouse, 11/07/04 10h00
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Campagne CAPITOUL (2004-2005)
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Comment mesurer les processus en jeu ?

Campagne CAPITOUL (2004-2005)
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Comment mesurer les processus en jeu ?

Campagne MUSE, Montréal



13

Record de tour de météo en ville

Pékin
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Modéliser le climat urbain. Pourquoi ?
Simulation sur ordinateur
- pour comprendre
- pour prévoir

température à Marseille, le 26 juin 2001

Modèle  Observations  
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Modéliser le climat urbain. Comment ?
Simulation sur ordinateur
- la ville et l’atmosphère découpés en « mailles »
- conserver les processus clefs
- simplifier la géométrie urbaine

MModèle TEB
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Modéliser le climat urbain. Données ?

Sur plus de 50 agglomérations françaises
•Indicateurs morphologiques
•A partir de la BDtopo de l’IGN

Hauteur moyenne des bâtiments par îlot

mapuce.orbisgis.org
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Modéliser le climat urbain. Données ?

Sur plus de 50 agglomérations françaises
•Typologies de bâtiments
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Modéliser le climat urbain. Données ?

Manque de données météorologiques en ville
•La station météo de l’aéroport !

•Et l’image satellite, mais ce n’est pas la même chose!
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Modéliser le climat urbain. Données ?

Manque de données météorologiques en ville
•La station météo de l’aéroport !

•Et l’image satellite, mais ce n’est pas la même chose!

•Nécessité de développer des réseaux
de stations météo en ville

•Observations participatives
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Applications

• Prévision numérique du temps
− TEB activé dans le modèle AROME 2.5 km puis 1.3 km depuis 2008 
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• Prévision numérique du temps
− TEB activé dans le modèle AROME 2.5 km puis 1.3 km depuis 2008 

• Modélisation climatique régionale
− Etudes des interactions ville/climat
− Etudes d’impacts et services climatiques urbains

• Recherche sur le climat urbain et les stratégies d’adaptation
− Implémentation de nouveaux processus physiques
− Prise en compte de l’Humain dans le système ville

Applications
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Climat urbain + Changement Climatique

L’îlot de chaleur aggrave l’effet des canicules en ville

- Les nuits restent chaudes, voire « tropicales » en ville
- Les organismes n’arrivent pas à récupérer

à Nécessité d’adapter la ville au climat

Nuit du 22 juin 2017

La température minimum 
proche du Capitole (Valade) 
était de 24.1�C
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Climat urbain + Changement Climatique
• Impacts exacerbés du Réchauffement Climatique en ville :

à En 2100, on ne pourra sans doute pas se passer de la climatisation
à Hausse importante de la consommation d’énergie en été

Climatisation

Comportements et usages
• Evolution des comportements

et usages : un levier efficace

Plan canicule,
Actions ciblées

Rénovation 
thermique des 

bâtiments

Végétation 
urbaine, 

Ressource en eau

Organisation 
spatiale

Planification

• Des leviers d’action pour combiner adaptation et atténuation
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Adaptation des villes au changement 
climatique

Merci


