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Colloque Chaleur sur la ville – 3 octobre 2014 

Ressources documentaires sur Internet 

 

  

 

L’IAU îdF travaille depuis de nombreuses années sur la problématique 

des effets de la ville sur l’air et le climat. Ces travaux prennent un 

nouveau sens aujourd’hui avec la prise de conscience de la nécessité de 

devoir s’adapter aux effets probables du changement climatique. L’IAU 

îdF a notamment participé aux travaux franciliens d’élaboration du plan 

régional pour le climat, du schéma régional du climat, de l’air et de 

l’énergie (SRCAE) et du schéma régional de cohérence écologique 

(SRCE),  sans oublier, le Sdrif Île-de-France 2030. 

Le système sol-eau-végétation est au cœur de nos réflexions sur la 

nature et le climat en ville. La caractérisation fine des îlots 

morphologiques urbains nous permet d’apprécier à l’échelle du « pâté de 

maison » les notions de densité, de compacité, de rugosité et de 

minéralité qui interviennent dans les effets de climatologie locale, en 

particulier ceux d’îlots de chaleur. La sensibilité et la résilience des îlots, 

des quartiers, des villes, et de la région dans son ensemble, face aux 

vagues de chaleur, à la sécheresse, aux événements climatiques 

exceptionnels deviennent des sujets d’études hautement 

pluridisciplinaires. Et l’IAU îdF veut y contribuer en jouant le « rôle 

d’ensemblier » entre les différents domaines, la recherche et les 

décideurs. 
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Documents et publications de l’IAU îdF 

 

Note rapide 

 « Les stratégies de végétalisation pour aider la ville à faire face à la canicule », n° 663, 
septembre 2014. En collaboration avec Cécile de Munck/CNRS-Météo France. 
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html 

 « La vulnérabilité de la ville à la chaleur par l'approche zones climatiques locales », n° 662, 
septembre 2014. http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html 

 Le Sdrif : un modèle territorial pour anticiper le changement climatique, n° 661, septembre 
2014. http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html 

 Les parcs naturels régionaux dans la transition écologique et énergétique, n° 631, septembre 
2013. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-parcs-naturels-regionaux-dans-la-transition-
ecologique-et-energetique.html 

 « De la voie rapide à l'avenue urbaine : la possibilité d'une « autre » ville ? », n° 606, octobre 
2012. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/de-la-voie-rapide-a-lavenue-urbaine-la-possibilite-
dune-autre-vi.html 

 « Nourrir 12 millions de Franciliens : un défi au quotidien », n° 535, février 2011. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/nourrir-12-millions-de-franciliens-un-defi-au-
quotidien.html 

 « L’analyse fonctionnelle des espaces ouverts : un outil pour les territoires », n° 499, avril 
2010. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lanalyse-fonctionnelle-des-espaces-ouverts-un-
outil-pour-les-territoires.html 

 « Les pratiques énergétiques des ménages du périurbain », n° 492, novembre 2009. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-pratiques-energetiques-des-menages-du-
periurbain.html 

 « La facture énergétique des ménages franciliens », n° 485, septembre 2009. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-facture-energetique-des-menages-franciliens.html 

 La thermographie aérienne : un outil de sensibilisation à la maîtrise d'énergie, n° 447, mai 
2008. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-thermographie-aerienne-un-outil-de-
sensibilisation-a-la-maitrise-denergie.html 

 
 
Les Cahiers 

 « Territoires, incubateurs de santé ? », n° 170-171, septembre 2014. http://www.iau-
idf.fr/detail/etude/territoires-incubateurs-de-sante.html 

 « Caractériser l’environnement urbain à l’échelle de l’îlot » in Mos 1982-2012, volume 1. Du 
ciel à la carte, n° 168, décembre 2013, p. 61-63. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-
1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html 

 « Histoire et prospective avec le projet Muscade » in Mos 1982-2012, volume 1. Du ciel à la 
carte, n° 168, décembre 2013, p. 69-72. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-
volume-1-du-ciel-a-la-carte.html 

 « La canicule  de 2003, un été normal en 2060 ? » in Et demain ?, n° 158, juin 2011, p. 122-
123. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/et-demain.html 

 « Le défi d’une transition climatique » in Et demain ?, n° 158, juin 2011, p. 55-53. 
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/et-demain.html 

 Composer avec l'environnement, n° 152, novembre 2009. http://www.iau-
idf.fr/detail/etude/composer-avec-lenvironnement.html 

http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-parcs-naturels-regionaux-dans-la-transition-ecologique-et-energetique.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-parcs-naturels-regionaux-dans-la-transition-ecologique-et-energetique.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/de-la-voie-rapide-a-lavenue-urbaine-la-possibilite-dune-autre-vi.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/de-la-voie-rapide-a-lavenue-urbaine-la-possibilite-dune-autre-vi.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/nourrir-12-millions-de-franciliens-un-defi-au-quotidien.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/nourrir-12-millions-de-franciliens-un-defi-au-quotidien.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lanalyse-fonctionnelle-des-espaces-ouverts-un-outil-pour-les-territoires.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lanalyse-fonctionnelle-des-espaces-ouverts-un-outil-pour-les-territoires.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-pratiques-energetiques-des-menages-du-periurbain.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-pratiques-energetiques-des-menages-du-periurbain.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-facture-energetique-des-menages-franciliens.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-thermographie-aerienne-un-outil-de-sensibilisation-a-la-maitrise-denergie.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-thermographie-aerienne-un-outil-de-sensibilisation-a-la-maitrise-denergie.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/territoires-incubateurs-de-sante.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/territoires-incubateurs-de-sante.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mos-1982-2012-volume-1-du-ciel-a-la-carte.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/et-demain.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/et-demain.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/composer-avec-lenvironnement.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/composer-avec-lenvironnement.html
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 Contraintes énergétiques et mutations urbaines, n° 147, janvier 2008. http://www.iau-
idf.fr/detail/etude/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines.html 

 «Le Bassin parisien au carrefour du changement climatique » in Le Bassin parisien, une méga-
région ?, n° 153, fév. 2010, p. 77-79. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/le-bassin-parisien-
une-mega-region.html 

 Les risques majeurs en Île-de-France, n° 138, juin 2003. http://www.iau-
idf.fr/detail/etude/les-risques-majeurs-en-ile-de-france-1.html 

 
 
Rapports d’études 

 La nature en ville. Base pour un Carnet pratique. Réflexion menée en 2013, mars 2014. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-en-ville-1.html 

 La RT 2012 à l'épreuve de la réalité des pratiques professionnelles, juillet 2013. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-rt-2012-a-lepreuve-de-la-realite-des-pratiques-

professionnelles.html 

 Adaptation au changement climatique et aux désastres naturels des villes côtières d'Afrique 

du Nord, juin 2011. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/adaptation-au-changement-

climatique-et-aux-desastres-naturels-des-villes-cotiere.html 

 Les îlots de chaleur urbains. L’adaptation de la ville aux chaleurs urbaines, janvier 2011. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains-1.html 

 Les îlots de chaleur urbains. Répertoire de fiches connaissance, janvier 2011. http://www.iau-

idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains.html 

 La nature en ville - Exemples français et étrangers, janvier 2011. http://www.iau-

idf.fr/detail/etude/la-nature-en-ville.html 

 L’amélioration énergétique du parc résidentiel francilien. Les enjeux socio-économiques, août 

2010. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lamelioration-energetique-du-parc-residentiel-

francilien.html 

 Club des aménageurs franciliens. Verbatim n° 5. La durabilité au cœur de la conception, juillet 

2010. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/club-des-amenageurs-franciliens-verbatim-n-

5.html 

 Bilan carbone de la région Île-de-France. Opération expérimentale, volets Territoire et 

Patrimoine, octobre 2007. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/bilan-carbone-de-la-region-ile-

de-france.html 

 La nature dans la ville - Les projets réalisés sur les espaces ouverts de cinq grandes villes 

nord-américaines, janvier 2007. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-dans-la-

ville.html 

 Construction de haute qualité environnementale (HQE). L’implication des Régions, août 2005. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/construction-de-haute-qualite-environnementale-

hqe.html 

 Climat et microclimat urbains: pollutions atmosphériques et  nuisances météorologiques 

localisées, 1995. 

 
 
 
 
 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/le-bassin-parisien-une-mega-region.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/le-bassin-parisien-une-mega-region.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-risques-majeurs-en-ile-de-france-1.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-risques-majeurs-en-ile-de-france-1.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-en-ville-1.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-rt-2012-a-lepreuve-de-la-realite-des-pratiques-professionnelles.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-rt-2012-a-lepreuve-de-la-realite-des-pratiques-professionnelles.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/adaptation-au-changement-climatique-et-aux-desastres-naturels-des-villes-cotiere.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/adaptation-au-changement-climatique-et-aux-desastres-naturels-des-villes-cotiere.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains-1.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/les-ilots-de-chaleur-urbains.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-en-ville.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-en-ville.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lamelioration-energetique-du-parc-residentiel-francilien.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lamelioration-energetique-du-parc-residentiel-francilien.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/club-des-amenageurs-franciliens-verbatim-n-5.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/club-des-amenageurs-franciliens-verbatim-n-5.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/bilan-carbone-de-la-region-ile-de-france.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/bilan-carbone-de-la-region-ile-de-france.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-dans-la-ville.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/la-nature-dans-la-ville.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/construction-de-haute-qualite-environnementale-hqe.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/construction-de-haute-qualite-environnementale-hqe.html
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Divers 

 Carnet pratique sur la nature en ville – à paraître, novembre 2014. 

 L'environnement en Île-de-France – Memento de l’environnement en Île-de-France, décembre 
2012. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lenvironnement-en-ile-de-france-2012.html 

 « Le changement climatique et enjeux majeurs du XXIe siècle », Pierre Radanne, document 
Powerpoint, présentation, mai 2006. http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-
energetiques-et-mutations-urbaines/ateliers/risques-energetiques-et-changement-
climatique.html 

 « Comment prendre en compte le fonctionnement des espaces ouverts ? », Les Carnets 
pratiques, n° 5, septembre 2011. http://www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-prendre-en-
compte-le-fonctionnement-des-espaces-ouverts.html  

 « Comment traiter les fronts urbains ? », Les Carnets pratiques, n° 3, mars 2010. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-traiter-les-fronts-urbains.html  

Vidéos 

 « La ville compacte : 3 questions à Vincent Fouchier », 14 juin 2012. http://www.iau-
idf.fr/multimedia/la-ville-compacte.html 

 « Les villes et la croissance verte : 3 questions à David Mille », 29 avril 2011. http://www.iau-
idf.fr/multimedia/les-villes-et-la-croissance-verte.html 

 « Énergie dans le paysage », Anouchka Dyephart, janvier 2008. http://www.iau-idf.fr/debats-
enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energie-dans-le-
paysage.html 

 « Énergie et société », Pierre Radanne, janvier 2008. http://www.iau-idf.fr/debats-
enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energies-et-societe.html 

 « Aléas climatique », Mireille Ferri, janvier 2008. http://www.iau-idf.fr/debats-
enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/aleas-climatiques.html 

 « Nouveaux quartiers urbains », Mireille Ferri, janvier 2008. http://www.iau-idf.fr/debats-
enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/nouveaux-quartiers-
urbains.html 

 
Cartes interactives et bases de données 

 Application numérique Chaleur sur la ville, http://carto.iau-idf.fr/webapps/imu/ 
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html 

 Visiau Environnement. http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives/visiau-
environnement.html 

 Démarches Agenda 21 en Île-de-France, 2014 : données en open data. http://www.iau-
idf.fr/cartes/cartes-et-donnees-a-telecharger/donnees-a-telecharger.html 

 Ecomos, Les milieux naturels d'Île-de-France, 2000 et 2008 : données en open data. 
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-donnees-a-telecharger/donnees-a-telecharger.html 

 
 

Documents régionaux et nationaux 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de l’Île-de-France, approuvé par le conseil 
régional le 23 novembre 2012, arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012. 
http://www.areneidf.org/medias/publications/srcae_schema_regional_du_climat_de_lair_et
_de_lene.pdf 

 Étude des impacts socio-économiques de l’adaptation au changement climatique, rapport 
d’étude pour le compte de la Région Île-de-France et de l’Ademe, Artelia, octobre 2012. 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/lenvironnement-en-ile-de-france-2012.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/ateliers/risques-energetiques-et-changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/ateliers/risques-energetiques-et-changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/ateliers/risques-energetiques-et-changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-prendre-en-compte-le-fonctionnement-des-espaces-ouverts.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-prendre-en-compte-le-fonctionnement-des-espaces-ouverts.html
http://www.iau-idf.fr/detail/etude/comment-traiter-les-fronts-urbains.html
http://www.iau-idf.fr/multimedia/la-ville-compacte.html
http://www.iau-idf.fr/multimedia/la-ville-compacte.html
http://www.iau-idf.fr/multimedia/les-villes-et-la-croissance-verte.html
http://www.iau-idf.fr/multimedia/les-villes-et-la-croissance-verte.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energie-dans-le-paysage.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energie-dans-le-paysage.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energie-dans-le-paysage.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energies-et-societe.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/energies-et-societe.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/aleas-climatiques.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/aleas-climatiques.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/nouveaux-quartiers-urbains.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/nouveaux-quartiers-urbains.html
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/contraintes-energetiques-et-mutations-urbaines/videos/nouveaux-quartiers-urbains.html
http://carto.iau-idf.fr/webapps/imu/
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-climatique.html
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives/visiau-environnement.html
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives/visiau-environnement.html
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-donnees-a-telecharger/donnees-a-telecharger.html
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-donnees-a-telecharger/donnees-a-telecharger.html
http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-donnees-a-telecharger/donnees-a-telecharger.html
http://www.areneidf.org/medias/publications/srcae_schema_regional_du_climat_de_lair_et_de_lene.pdf
http://www.areneidf.org/medias/publications/srcae_schema_regional_du_climat_de_lair_et_de_lene.pdf
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 Guide de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, guide à 
destination des collectivités territoriales, Ademe, Alto Ingénierie, conseil régional d’Île-de-
France, octobre 2012. http://www.alto-ingenierie.fr/2013/guide-ademe-en-collaboration-
avec-alto-step-et-i-care-environnement 

 Plan Climat Énergie de Paris adopté par le Conseil de Paris du 11 décembre 2012. 
http://www.paris.fr/pratique/energie-plan-climat/le-plan-climat-de-paris/le-plan-energie-
climat-2012/rub_8413_stand_126610_port_19609 

 Plan régional pour le climat d'Ile-de-France, juin 2011. 
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR43-11RAP.pdf 

 Plan Climat énergie 2010-2020, adopté au conseil communautaire du 23 mars 2010. 
http://www.plainecommune.fr/fileadmin/images/agglo/pce_bilan_carbonne.pdf 

 Le climat en France au 21e siècle, volume 4, scénarios régionalisés, ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, 2014. http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Le-climat-de-la-France-au-21e.html 

 Cartes interactives, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
http://www.drias-climat.fr/decouverte 

 Données numériques, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 
http://www.drias-climat.fr/commande) 

 
 

Projet Muscade 

 Sur le web : http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/muscade 

 Modélisation urbaine et stratégies d’adaptation au changement climatique pour anticiper la 
demande et la production énergétique (Muscade), rapport final 2014, rapport d’étude, ANR, 
Ville durable 2009, octobre 2014. http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/changement-
climatique.html 

 Contribution à la génération de bases de données multi-scalaires et évolutives pour une 
approche pluridisciplinaire de l’énergétique urbaine, BONHOMME Marion, thèse soutenue le 11 
décembre 2013 à l’université de Toulouse. 
http://lra.toulouse.archi.fr/lra/productions/theses-et-hdr-soutenues/theses-
soutenues/Marion_Bonhomme 

 Modélisation de la végétation urbaine et stratégies d’adaptation pour l’amélioration du 
confort climatique et de la demande énergétique en ville, MUNCK (DE) Cécile, thèse soutenue 
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