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La ville est dense, et il y a donc  
 
-  Plus de piégeage solaire dans les rugosités de la forme urbaine 
-  Moins de vent, donc moins d’évacuation par convection 
-  Moins de rafraichissement par échange infrarouge avec le ciel (aussi du fait 

de la pollution) 
 
La ville est Minérale,  
-  Elle absorbe plus la chaleur (matériaux foncés absorbants et stockants) 
-  Elle a une capacité d’évaporation faible (peu de plantes et de surfaces 

humides) 

Elle accueille une concentration forte d’activités qui émettent de la chaleur 

L’îlot de chaleur urbain, c’est quoi ? 
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Nantes, jour clair d’été (Thèse J. Bernard) 



Le phénomène va s’amplifier avec la densification et l’augmentation 
de la fréquence des vagues de chaleur 

Source : Méteo France 



Les impacts 

Ils sont multiples et portent sur : 
-  Le confort thermique et risques sanitaires en cas de canicule 
-  La consommation énergétique des bâtiments 
-  La biodiversité 
-  La pollution 
-  … 

 Source E. Bozonnet 



Les solutions 
Solutions vertes : le végétal, déjà beaucoup étudié, son 
effet sera très dépendant de la disponibilité en eau. 
L’arbre est le plus efficace. 



Les solutions 

Solutions bleues : l’eau (présence de cours d’eau), moins 
étudié 



Les solutions 

Solutions grises : la modification des surfaces construites. 
Jouer sur la couleur, arroser, couvrir avec des panneaux 
photovoltaïques, réduire l’usage de la clim… En dehors des 
matériaux réflectifs peu d’études et pourtant un grand potentiel. 
 



Les solutions 

Solutions douces : changements d’horaires, d’usages des 
bâtiments, de modes de transports, vestimentation… 
 
Pour ainsi dire pas d’étude en France 
 



Dans nos villes de l’Ouest, la surface urbaine se répartit ainsi 

% de surfaces 
couvertes 

Ville 

Sols imperméabilisées  Végétation Toits/bâti 

Nantes 35,2 
 

41,5 16,1 
 

Angers 31,6 49,4 13,7 
La Roche Sur Yon 14,9 

 
78,4 
 

14,9 

	Quartier Emprise au sol 
 

Surf. 
façade/surf. 
développée 
quartier 

Surf. 
d’enveloppe 
bâtie/surf. 
développée 
quartier 

Nantes - Douve 
(individuel dispersé) 

18,5 19,1 34,1 

Nantes- Baugerie 
(collectif peu dense) 

18 25,2 38,7 

Nantes - La Télindière 
(individuel en bandes) 

21,8 31,7 46,6 

Nantes - Graslin 
(Centre ville ancien) 

62 57 83,7 

	

La construction et les TP 
ont donc un rôle majeur 
à jouer dans le climat 
urbain 

Quel rôle du monde de la construction ? 


