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LA RÉSILIENCE URBAINE 
ET LE CONFORT THERMIQUE FACE 
AUX EFFETS DES ÎLOTS DE CHALEUR 
URBAINS

Intervenants :

• Julien Bouyer– Cerema
• Virginie Chirez - Ville de Grenoble
• Karine Lapray - Tribu
• Violaine Magne  - Clermont Auvergne Métropole
• Vincent Pierré - Terranergie
• Nicolas Daujan - Communauté d’agglomération 

Valence Romans Agglo 
• Frédéric Ségur – Métropole de Lyon

La surchauffe urbaine : retours d’expérience



Quelques consignes d’ordre logistique

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

 Si ce n’est fait, merci de vous renommer en indiquant votre nom - prénom + organisme 

en utilisant l’onglet « Participants » (dans la barre de tâches en bas de votre écran)

 Coupez votre éventuel VPN pour plus de fluidité

 Nous sommes nombreux : vos micros doivent rester coupés pour éviter les bruits 

parasites

 Vous pourrez poser des questions via l'outil « dialogue en ligne » (dans la barre 

de tâches en bas de votre écran). 

Les questions de compréhension simple pourront trouver une réponse courte, par écrit, 

au "fil de l'eau". 

Les questions de fond nécessitant des réponses plus complètes seront traitées par 

l’équipe d’animation lors des séquences d’échange après chaque présentation.

 Cette session est enregistrée et fera l’objet d’un « Replay » sur le site cerema.fr

3/12/2020



Demandez le programme…
 Îlots de chaleur urbains :

- Vos préoccupations !

- De quoi parle t’on ? ICU / surchauffe urbaine … / Julien Bouyer du Cerema

 Retours d’expérience et réalisations mises en œuvre sur les territoires :

- Réaménagement des cours de l’école Clémenceau: vers un meilleur confort 

lors de fortes chaleurs - Virginie Chirez de la Ville de Grenoble

- Des actions à l'échelle du quartier pour atténuer la surchauffe urbaine et 

l'ICU - Karine Lapray de Tribu

- Aménagement de la place Delille à Clermont : L’ICU comme enjeu majeur -

Violaine Magne de Clermont Auvergne Métropole

- Confort d’été et Bâtiment - Le centre sportif de Strasbourg - Vincent Pierré

de Terranergie

- Intégrer les enjeux en matière de surchauffe urbaine dans la planification 

urbaine - Nicolas Daujan de Communauté d’agglomération Valence 

Romans Agglo 

• Vers le prochain webinaire :

- Penser global et agir localement / Les solutions fondées sur la nature – Frédéric 

Ségur de la Métropole de Lyon 

Des échanges

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020



En un mot / une expression, qu'évoque pour vous le phénomène "îlots de 

chaleur urbains et surchauffe urbaine"?

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020



Vos principales attentes vis-à-vis du webinaire (synthèse issue des 

questions posées lors de l’inscription)

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020

Innovation, modélisation, îlots de fraicheur, agriculture urbaine, EnR, confort d’été des 

bâtiments, financement et coût des projets



La résilience urbaine 
et le confort thermique 
face aux effets des îlots 
de chaleur urbains

La surchauffe urbaine : retours d’expérience



Julien Bouyer

Cerema

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Îlots de chaleur urbains : comprendre pour 
agir

Éclairage rapide sur les enjeux, 
problématiques et concepts propres au 
climat urbain.
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Les enjeux de la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur 
urbain (ICU)

 Confort des usagers et les risques sanitaires

 Maîtrise de la demande énergétique

 Résilience des infrastructures

 Maintien de la biodiversité

Domaine « Prévention et résilience »

« la lutte contre les îlots de chaleur urbains et le renforcement du confort du bâti en 
s’appuyant sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes, et 
des solutions techniques performantes.
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De quoi parle-t-on?
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Le phénomène
d’Îlot de chaleur urbain

Effet climatique correspondant à un écart de température entre le centre d’une aire urbaine et sa 
périphérie (rurale).

Crédits : USEPA
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Le phénomène
d’Îlot de chaleur urbain : les causes

Production anthropique : la climatisation

Impact des revêtements sur 
l’absorption/stockage/émission de la chaleur

Crédits : Ademe
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ICU et changement climatique:
les vagues de chaleur

France, scénario « 2°C»

France, scénario « pessimiste »

Paris : aujourd’hui → 2100

Crédits : MétéoFrance
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Microclimats, surchauffe urbaine, îlots de 
fraîcheur, etc.

Mesures mobiles, Clermont Ferrand, été 2019, 
mi journée, Cerema

Crédits : USEPA
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Confort thermique

Crédits : Ademe/ Tadaa

Crédits : Soleneos
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S’adapter

Crédits : Ademe
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S’adapter

Un panel d’actions à des échelles imbriquées et interactives

 Des stratégies à l’échelle de l’agglomération (planification)

 Des actions ciblées à l’échelle des projets d’aménagement et de bâtiments 

Agglomération / ville Quartier Îlot Rue Espace 
public

Bâtiment

ICU

Microclimats



Merci pour
votre attention

Contact 
Julien Bouyer
Cerema



Virginie Chirez

Ville de Grenoble

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Réaménagement 
des cours de l’école Clémenceau: 
vers un meilleur confort lors de fortes chaleurs

Les enjeux du projet : 

1- Une cour d’école qui convienne à 

tout le monde : filles, garçons, adultes, 
enfants (petits et grands) 

2- Une cour d’école plus verte, qui lutte 

contre le réchauffement climatique (îlot 
de chaleur urbain) 

3- Une cour d’école pour jouer, se 

reposer, se dépenser et apprendre 
autrement
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L’école Clémenceau

- 3 cours
- 280 élèves 
élémentaires - 11 
classes
4964 m2
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Les objectifs d’aménagement : 

1- Retrouver une répartition équilibré des 

usages calmes et actifs. 

2- Désimperméabiliser les sols, les pieds 

d’arbres et densifier en espaces verts et 
plantations d’arbres. Gérer l’infiltration des eaux 
pluviales.

3- Diversifier l’offre des possibles, par les 

revêtements, les plantations et le mobilier.
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Synthèse des usages et des flux dans la cour



Démarche avec les enfants

ATELIER 1
Introduction +

Diagnostic sensible
ATELIER 3
Cour d’école 

utopique

ATELIER 2
Diagnostic des 

usages

ATELIER 4
De l’utopie au 

concret

ATELIER 5
Plan d’aménagement 

partagé

1.
COMPRENDRE

2.
IMAGINER

3.
PARTAGER

Présentation et valorisation 
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Jouer au Foot
Surtout les 

garçons

Jeu de 
l ’épervier

Les  garçons

Parler sous  
l ’arbre

Jouer à  la  corde à 
sauter

Les grandes filles

Se reposer sur les fenêtres 
pour lire ou discuter

Tout le monde

Jouer à  la  marelle
Tout le monde

Se reposer sur les bancs 
pour discuter

Tout le monde mais plutôt 
les filles

Jouer à  cache-
cache

Les  filles et 
garçons Jeu de 

l ’épervier
Les  garçons

Jouer aux billes
Les filles et les  

garçons

Danser
Les  filles et

garçons

Danser

Jouer à  la  marelle
Les petites filles

Jouer au Foot
Surtout les 

garçons

Se reposer, lire, discuter
Tout le monde

Jouer à  la  corde à sauter
Les filles et garçons

Hula hoop
Les filles

Balle assise
Les filles et

garçons

Filles attrapent 
garçons

Les filles et garçons

Jeux imaginaires
Les filles et garçons

Ouf ball
Les garçons

Hockey
Les garçonsDiagnostic des usages
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Constat des cartes mentales

Le bitume occupe tout l’espace central des 3 cours de l’école, avec de 

nombreux signes de dégradations (trous et fissures). 

Une forte présence du végétal, très apprécié par les élèves pour l’ombre qu’il procure et 

les coins d’intimité qu’il permet de créer pour discuter. 

Certains conflits d’usages sont relevés, à cause d’un manque de distinction entre les 

espaces calmes et plus agités. Les activités bruyantes et sportives occupent le centre des cours (là où il 

y a plus d’espace) et sont parfois sujets à des bousculades ou des bagarres. Les activités calmes se 

situent en bordure de la cour.

Le manque et/ou l’état actuel du mobilier ne permet pas de :

- Se reposer -> par manque d’espaces pour s’asseoir, les fenêtres sont un espace privilégier pour 

lire ou discuter au calme mais peuvent être obstruées par la fermeture des volets. L’état de 

dégradation actuel de la table et des bancs contraint leur usage.

- Grimper -> de nombreux enfants utilisent des supports peu adaptés et non sécurisés (barrières 

et cages de foot) pour grimper.

- Cache-cache -> la cour de l’école n’est pas adaptée pour jouer à cache-cache. Mais quid de cet 

usage au regard de la surveillance.

- Dessins -> les murs présents dans la cour sont peu exploités pour le dessin. Les seules fresques 

présentes sont fortement appréciées par les élèves.
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Programme des enfants

La 
cabane 

dans 
l’arbre

La serre 
du 

bonheur

La 
petite 
mare

L’espace 
des poufs

Le 
tableau 

noir
Les 

arbres 
à fruits

Le gruyère 
toboggan

Les 
nichoirs

La 
terrasse 
potager

Les cordes 
suspendues

Le 
gymnase

La cabane  
détente
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Janvier 2020
Parents d’élèves Mars 2020

Projet et marché

Février 2020
Validation politique

Juillet / Aout
Travaux de VRD

Hiver 2021
Plantation et 

mobilier

4.
Concertation

5.
Conception

6.
Travaux

Suite de la démarche…
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Synthèse des revêtements de sol et des matériaux

Copeaux de bois

Gravier roulé

Stabilisé

Enrobé drainant

Enrobé

Béton désactivé ou 
drainant

Pavé béton

Pavé enherbé

Pelouse

2- Pour une cour d’école plus verte, 

la diversification des revêtements.
Au final des choix simples, reproductibles et 
exploitables
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Le plan d’aménagement

























Exemples d’usages dans d’autres cours



Exemples d’usages dans d’autres cours



Exemples d’usages dans d’autres cours
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Bureau d’étude 
Aménagement des 

espaces publics

Ecole Clémenceau « Libre cour, activités et thématiques d’aménagements des cours d’école» mars 2019

Exemples d’usages dans d’autres cours
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Courir, Sauter, Jouer, Imaginer, Se cacher, S’abriter, S’assoir à deux, à 
quatre, Regarder, Discuter, Grimper, Sauter, Escalader, Se dépasser, 

Dessiner, Colorier, Toucher, Manipuler, Sensibiliser, Rêver, Cultiver la 
biodiversité, Jardiner la curiosité…

Merci



Merci pour
votre attention

Questions/Réponses

Contact 
Virginie Chirez
Direction environnement et cadre de vie 
Ville de Grenoble



Karine Lapray

Tribu

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Des actions à l'échelle du quartier pour 

atténuer la surchauffe urbaine et l'ICU

Des outils à toutes les échelles, de tous 
types et dans la durée

Illustration 18 ans de projet à Lyon 
Confluence
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Surchauffe urbaine et aménagement – des outils tout 
au long du processus

51

Planification 

urbaine

(PLU, PLH, 

PDU, PCAET)

Pré-opérationnel Suivi

Grande 

échelle 

(nationale, 

régionale, 

SCOT …)

Réalisation

Cahiers des 

charges des îlots 

et espaces 

publics

Evaluation

Vision stratégique

Etudes 

pré-

opérationnell

es

Définition des 

objectifs et 

enjeux 

spécifiques

Conception des 

bâtiments et des 

espaces publics

Chantier

Participation citoyenneInstrumentation

Retour d’expérience, recherche

Capitalisation

Quartier des Groues, Nanterre
Espace public

Projet de recherche Oasis urbaines (ADEME)

Etude rafraîchissement urbain, 
Villeurbanne

NPNRU Carnot-Parmentier, St-Fons (69)

Lyon-Confluence

PLU – Métropole Toulouse

Plan 
Environnement 
Paysage -

Villeurbanne
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18 ans de retours d’expérience sur Lyon Confluence
des ambitions, du suivi et de l’engagement de tous les acteurs
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L’inscription dans une stratégie volontariste à l’échelle 
Métropolitaine
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Affronter l’ilot de de chaleur urbain
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Mesurer l’ilot de chaleur urbain 

Sur 3 ans de mesures, 

différences entre Lyon 

Confluence et Bron :

• A l’année, + 1°C en 

moyenne 

•Températures plus 

importantes durant la nuit 

que le jour (1,5 à 2°C), plus 

important l’hiver

•Vitesses de vents de 45 à 

65 % plus faibles 
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Apprendre des retours pour améliorer …
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Une adaptation « en continu » de la morphologie et du plan masse
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Un cahier des charges DD adapté à l’échelle de chaque ilôt ou 
immeuble… et un fort niveau de suivi

CAHIER DES CHARGES BATIMENT DURABLE

• Optimisation de la pleine terre, travail sur l’albédo et la 
régulation thermique

• Epaisseurs des bâtiments 12m
• Logements traversants
• Très forte isolation
• Protections solaires permettant la ventilation naturelle
• Pas de climatisation pour les logements
• Pour les bureaux, puissance de froid limitée, brasseurs 

d’air
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La mise en œuvre d’un « observatoire » de l’espace public
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La mise en œuvre d’un « observatoire» des logements
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Des bureaux sans climatisation, résilients et adaptés

H7 – Halle GIRARD rénovée – VURPAS architectes – AIA Ingénierie
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Le champ, oasis urbaine … 



Merci pour
votre attention

Questions / Réponses

Contact 
Karine Lapray
Tribu



Violaine Magne

Clermont Auvergne Métropole

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Aménagement de la place Delille-Salford à 
Clermont-Ferrand : l’ICU comme enjeu 
majeur

La place Delille-Salford au coeur de 
Clermont-Ferrand doit prochainement faire 
l’objet d’un réaménagement complet. En 
l’instrumentant, il s’est agi de poser l’enjeu 
de surchauffe urbaine comme une des 
composante majeure du future 
réaménagement.
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ICU, un enjeu et une ambition prioritaires pour Clermont 
Auvergne Métropole
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Caractériser le phénomène : 
l’exemple de la place Delille-Salford
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Eté 2018
Positionnement des capteurs

Référence : station météo dans la plaine à l’est de 
la Métropole sur une zone dégagée sur l’aéroport
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Été 2018 - Ecarts moyens Delille/périphérie
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Clichés thermographiques réalisés
le 31 juillet et le 2 août 2018
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Les deux canicules de 2019
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Données de températures du 24 au 30 juin 2019
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Températures mesurées en juin et écarts par rapport à 
Aulnat
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La surchauffe urbaine, une question de ressenti



Merci pour
votre attention

Questions / Réponses

Contact 
Violaine Magne
Clermont Auvergne Métropole



Vincent Pierré

Terranergie

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020



CONFORT D’ÉTÉ DU 
FUTUR CENTRE SPORTIF 

UNIVERSITAIRE DE 

STRASBOURG

Approche stratégique d’adaptation au 

changement climatique
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Implantation du CSU
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Le centre sportif universitaire
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Le centre sportif universitaire
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Approche bioclimatique
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Stratégies d’adaptation climatique

82
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Climat : Risque et adaptation
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Micro climat urbain : l’îlot de chaleur
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Fichiers climatiques ? Quel climat?

 Collecte de données mensuelles 

(pluie, température, rayonnement, 

vent).

 4 fichiers climatiques générés :

 Strasbourg référence avec ICU.

 Strasbourg 2003 avec ICU.

 Strasbourg Petite France 

(2014/2017).

 Scénario A2 2080 sur la base des 

données de la Petite France.
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Résultats  de l’étude PHPP : Besoin de chaleur / froid  
global

 Climat RT 2012 H1b

 Climat Petite France 2018

 Climat A2 2080 (sans rafraichissement)

 Climat A2 2080 (avec rafraichissement)
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Simulation thermique dynamique



88

Simulation thermique dynamique
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Simulation thermique dynamique
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Simulation thermique dynamique
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Simulation thermique dynamique
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Brasseurs d’air
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Ventilation : Intégrée à l’esquisse
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Centrale double flux thermodynamique 



Merci pour
votre attention

Questions / Réponses

Contact 
Vincent Pierré
Terranergie



Nicolas Daujan

Communauté d’Agglomération 

Valence Romans Agglo

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Intégrer les enjeux en matière de surchauffe urbaine 
dans la planification urbaine

Intégrer les objectifs climat air et énergie
des PCAET dans les documents
d’urbanisme semble toujours un défi
impossible pour les urbanistes. Après ce
constat, Valence Romans Agglomération a
travaillé à la mise en place d’un guide à
destination des communes et Bureaux
d’études afin de mieux intégrer ces
problématiques, notamment en matière
de surchauffe urbaine.
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Plan Climat Air Energie Territorial et Urbanisme
Dans l’agglomération de Valence Romans

 Plan Climat air énergie et urbanisme - Genèse

 Un premier plan Climat 2012 : Interrogation sur son intégration à la planification

 Une réflexion Régionale menée par RAEE - Coopénergie

 Un plan Climat engagé en 2016 accompagné par l’institut NégaWatt et Tekhné

 PCAET – Vers la réalisation d’un Vademecum

 Elaborer avec le BE TEKHNE en collaboration avec tous les membres du groupement

 En lien avec le SCOT (qui s’est approprié le document)

 Un guide concerté avec les élus à destination des élus 

Et des Bureaux d’études PLU.
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VADEMECUM 
un guide pour l’intégration des PCAET dans les PLU

 Un guide partagé et évolutif

Achevé en 2018, le guide a été largement partagé avec les acteurs du territoires :

 2 présentations territoriales à destination des élus

 Présentation à destination des Bureaux d’études (Via le CAUE)

 Présentation à destination du réseau des urbanistes des collectivités

 Un outils porté par le SCOT et l’agglomération (PPA)

 Des formations  urbanismes à destination des « élus » - via Urbax

 Composition du Guide

 Une fiche Diagnostic par Commune du Territoire

 Des fiches Thématiques (sauf Déplacements – lié à PDU)

 Des exemples par Thématiques

 Des thématiques aux enjeux croisés

Le cas des enjeux en matière de surchauffe urbaine impacte toutes les 
thématiques -> traité principalement sur les thèmes Santé Publique et 
Végétalisation.
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Fiches Thématiques Végétalisation et santé publique

 Rapport de présentation :

- Caractériser le climat local et l’évolution des 
paramètres climatiques

- Identifier les zones d’inconfort thermique

- Caractériser la dégradation de la qualité sanitaire

 PADD/OAP/Règlement :

- Limiter le stress thermique

- Réduire l’exposition des personnes aux polluants 
atmosphériques

- Réduire l’exposition des personnes aux nuisances 
acoustiques
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Fiches Thématiques santé publique

Objectifs PCAET – Limiter les effets de chaleur urbains
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Fiches Thématiques santé publique

Exemple PLU de Valence
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Fiches Thématiques Végétalisation et santé publique

• Rapport de présentation :
• Caractériser le climat local et l’évolution des paramètres 

climatiques

• Identifier les zones d’inconfort thermique

• Caractériser la dégradation de la qualité sanitaire

PADD/OAP/Règlement :
• Limiter le stress thermique

• Réduire l’exposition des personnes aux polluants 
atmosphériques

• Réduire l’exposition des personnes aux nuisances 
acoustiques



Merci pour
votre attention

Questions/Réponses

Contact 
Nicolas Daujan
Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Agglo



Frédéric Ségur

Métropole de Lyon

Webinaire « La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des 

îlots de chaleur urbains - La surchauffe urbaine : retours d’expérience »

3/12/2020
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Le Plan Canopée de la Métropole de Lyon :  
L’arbre au service de l’adaptation de la ville 
au changement climatique

Brève introduction, texte courant

Frédéric Ségur – Métropole de Lyon
fsegur@grandlyon.com
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• 100 000 arbres d’alignement
• 100 000 arbres de parcs et propriétés privés

• 100 000 arbres de bois et forêts

59 communes
1,4 million d’habitants
54 000 hectares 

La Métropole de Lyon
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Titre de la diapositive
sur une ou deux lignes 

Berges du Rhône 2000 … et 2005



109

La redécouverte des services écosystémiques fournis par la 

nature en ville  (environnement, économie, social, santé…)
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La vulnérabilité de la Métropole de Lyon 
face au changement climatique
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Le Plan Canopée comme outil d’adaptation 
au changement climatique
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Projet de la rue Garibaldi 

Lyon 3ème
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2016 et 2017 : mesure de l’effet de la végétation 
sur les températures

La présence d’arbre fait baisser la

température ambiante ( en moyenne

absolue de 1,78°C en août 2016 à 2,33°C en

2017) et améliore l’indice de confort

thermique (UTCI = -9°).
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Création d’un bassin enterré de stockage de 
l’eau pluviale dans une ancienne trémie
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Mise en place d’un réseau de capteurs connectés dans 
le cadre du projet européen bIOTope
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Expérimentation sur le pouvoir rafraichissant
de la canopée
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Effet de l’irrigation pendant les canicules de l’été 2019
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Le triangle vertueux
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Déclinaison sur tous les projets de la Métropole grâce à 
une série d’innovations techniques
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Le plan Canopée : Les objectifs 

Objectif 30 / 30

Passer de 27% à 30% de surface de Canopée 

d’ici 2030

• Maintenir la forêt urbaine existante 

• (objectifs de protection dans le PLUH)

• Organiser la plantation de 300 000 arbres 

minimum sur le territoire d’ici 2030

• Réduire la fracture territoriale entre l’ouest 
et l’est de l’agglomération

• Mobiliser les acteurs privés qui représentent 

70% de la surface de Canopée
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30 actions thématiques en interface avec l’ensemble 
des stratégies de la Métropole

Pérenniser et développer le patrimoine 

arboré (7 actions)

Axe 

3

Axe 

4

Améliorer la santé et la mobilisation      

des citoyens (8 actions)

Fédérer les professionnels autour du  

Plan Canopée (7 actions)

Développer la recherche et l’innovation     

en faveur de la Canopée  (8 actions)

Axe 

1

Axe 

2

Des actions à co-construire avec de 

nombreux services

Une identification des interfaces pour 

penser la complémentarité des 

dispositifs



Merci pour
votre attention

Contact 
Frédéric Ségur
Métropole de Lyon
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Retrouvez nous sur :

La page Internet sur le Cerema Web

Le site du PRSE 3 AuRA

Le Centre de Ressources sur l’Adaptation au 
Changement Climatique

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION

https://www.cerema.fr/fr/evenements/resilience-urbaine-confort-thermique-face-aux-effets-ilots
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/

