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•• Le rLe rééchauffement climatique : chauffement climatique : 
cc’’est le COest le CO22 (et les autres GES)(et les autres GES)

•• Les projections climatiques Les projections climatiques àà

ll’é’échelle du globe chelle du globe ⇒⇒ +2 +2 àà +6+6°°°°°°°°C C 
dd’’ici 2100ici 2100

•• Des consDes consééquences sur lquences sur l’’ensemble ensemble 
des des éécosystcosystèèmesmes
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Les villes sont soumises Les villes sont soumises 
aux effets du changement aux effets du changement 
climatique climatique ……

Température annuelle moyenne, climat présent (°C)
Source : Hallegatte et coll., 2006

PARISPARIS

Paris aurait le climat de Paris aurait le climat de 
Cordoue en 2100Cordoue en 2100
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Les villes sont soumises Les villes sont soumises 
aux effets du changement aux effets du changement 
climatique climatique ……

…… et et àà ll’î’îlotlot
de chaleur de chaleur 

urbainurbain
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Source : Météo-France, DIRIC

Température nocturne (été standard)

14°C

10°C

∆T = 4°C

•• La ville est plus chaude que la campagne alentoursLa ville est plus chaude que la campagne alentours

24°C

16°C

∆T = 8°C
Température nocturne (canicule 2003)

•• LL’’ îîlot de chaleur est accentulot de chaleur est accentuéé en pen péériode de caniculeriode de canicule

��Les impacts sanitaires sLes impacts sanitaires s’’en trouvent aggraven trouvent aggravééss
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Planification 
urbaine

Forme urbaine 
& végétalisation

Modification 
du bâti

Plans d’urgence

Adaptation & attAdaptation & attéénuation : quels leviers?nuation : quels leviers?

Équipements 
et usages
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•• La climatisation refroidit La climatisation refroidit àà ll’’intintéérieurrieur

Tout climatiser ?Tout climatiser ?

•• Mais elle rejette la chaleur Mais elle rejette la chaleur àà ll’’extextéérieur !rieur !
�� Plus on climatise, plus il faut climatiser (plus on consomme)Plus on climatise, plus il faut climatiser (plus on consomme)
�� Plus on climatise, plus on dPlus on climatise, plus on déégrade le confort dans la ruegrade le confort dans la rue

Scénario de doublement des 
rejets actuels de clim
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Température nocturne dans la rue

Sans rejets 
de clim

Source : de Munck et al. 2012

+2°C

Îlot de 
chaleur

Clim



8

AmAméénager le territoirenager le territoire…… quels effets ?quels effets ?

2008

~ 4°C

2030

~ 2°C

Scénarios d’aménagement : 1. Forêts autour de Paris (A. Peter) 
2. Matériaux plus réfléchissants (Transsolar)

→→→→ Baisse de la température de 2 à 3°C en été

Source : Yves Lion et coll. 2009
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De nombreuses questions en suspendDe nombreuses questions en suspend

��Quels sont les leviers dQuels sont les leviers d’’action les plus efficaces?action les plus efficaces?

��Sur quels critSur quels critèères les res les éévaluer?valuer?

��Comment ces leviers interagissentComment ces leviers interagissent--ils entre eux?ils entre eux?

��Quels sont leurs rQuels sont leurs réétroactions troactions ééventuelles?ventuelles?
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De nombreuses questions en suspendDe nombreuses questions en suspend

��Quels sont les leviers dQuels sont les leviers d’’action les plus efficaces?action les plus efficaces?

��Sur quels critSur quels critèères les res les éévaluer?valuer?

•• Confort thermique des habitantsConfort thermique des habitants

•• Consommation dConsommation d’é’énergie de la villenergie de la ville

•• Ressources en eauRessources en eau

��Comment ces leviers interagissentComment ces leviers interagissent--ils entre eux?ils entre eux?

��Quels sont leurs rQuels sont leurs réétroactions troactions ééventuelles?ventuelles?

•• Impacts associImpacts associééss

•• Effets saisonniersEffets saisonniers
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MUSCADE, un projet interdisciplinaireMUSCADE, un projet interdisciplinaire


