


Intégrer l’adaptation 
au changement climatique dans les démarches 

d’urbanisme : 
De la planification à l’opérationnel

Les applications du Cerema



DIACLIMAP
Pour caractériser l’ îlot de chaleur 

urbain

CLIM’URBA
Pour accompagner la prise en 
compte des enjeux climat air 
énergie dans les SCoT et les 

PLU(i)

L’application en ligne
GES, Énergie et 

Urbanisme
Pour évaluer l’impact de 

scénarios d’aménagement sur 
la consommation d’énergie et 

les émissions de GES

Aide à la décision par une
approche diagnostique

Aide à la décision par une
approche qualitative

Aide à la décision par une
approche quantitative

Connaître – Définir des enjeux – Porter, évaluer des ambitions – 
Evaluer l’impact de scénarios d’aménagement

Une série d’applications complémentaires au rythme des projets



Diaclimap
Solution de diagnostic

climatique urbain



L’îlot de chaleur urbain (ICU)

Réchauffement climatique + 
augmentation de la population 

+ densification urbaine 
= 

augmentation de l’effet d’ICU

Jusqu’à +8°C entre un centre 
urbain et sa périphérie



Identifier la vulnérabilité des quartiers au 
phénomène d’îlot de chaleur urbain

ﾲ

par une approche liant les effets locaux 
de l’ICU et une classification géo-
climatique des quartiers.





Produire des indicateurs spécifiques d’aide à la 
décision et répondre aux besoins des utilisateurs

Enjeux de santé 
publique
Stress thermique pour les populations 

vulnérables

Risques

Insolation
Déshydratation
Hypothermie

Coup de chaleur

Malaise ou
 Exacerbation

 de pathologies
 déjà existantes



Divers travaux en cours : Nancy, Clermont-
Ferrand, Lille

Vous souhaitez participer à l’expérience 
Diaclimap ? n’hésitez pas à nous contacter

Julien Bouyer
julien.bouyer@cerema.fr

03 83 18 31 67

Dominique Hébrard
dominique.hebrard@cerema.fr

05 62 25 97 52



Clim’Urba
Solution pour la prise en 

compte 
des enjeux climat air énergie 

dans les SCoT et PLU(i)



Clim’Urb
a

Prendre en compte les enjeux climat, air et 
énergie dans les documents d’urbanisme à 
travers l’analyse de la mobilisation des leviers 
d’action dont ils disposent

 En amont, pour définir les enjeux/ambitions

 A l’élaboration, pour assurer la cohérence des 
enjeux et leur traduction dans le document 
d’urbanisme

 A l’évaluation pour analyser le décalage entre 
les ambitions initiales et le document final

Approche collective, animation, 
brainstorming, aide à la décision



Une solution multi-cibles
Pour une adaptation souple à l’utilisateur 
et à ses besoins au cours de la démarche



Une organisation en cascade...
Pour une utilisation permettant d’adapter le niveau souhaité



Référencée et illustrée...



Et des visuels de synthèse Clim’Urba

Pour une représentation graphique du document 
d’urbanisme sous l’angle climat air énergie :

Quelle mobilisation effective des différents leviers 
d’actions

 Illustration des ambitions (force et exhaustivité)

 Hiérarchisation des thématiques

Quelle traduction potentielle en termes de climat, 
d’énergie et de qualité de l’air

 Traduction des effets escomptés

 Déclinaison des objectifs stratégiques

Des illustrations facilitant la 
communication autour de la démarche 

d’élaboration ou d’évaluation du 
document d’urbanisme



N’hésitez pas à nous contacter 
François Pierron

francois.pierron@cerema.fr
03 87 20 43 58

Géraldine BUR
geraldine.bur@cerema.fr

05 62 25 97 03



Merci pour votre attention
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