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Vous êtes technicien territorial, au service des espaces verts, au sein de Technipole, une
métropole de 440 000 habitants, qui comporte plusieurs communes urbaines denses.
Désireux de mobiliser le territoire autour de la lutte contre le réchauffement climatique, les
élus veulent appuyer cette dynamique sur l’élaboration d’un plan climat-air-énergie territorial
(PCAET).
Dans ce contexte, et au regard de l’impact grandissant de l’évolution du climat sur
l’environnement urbain, le directeur des Espaces verts vous demande de rédiger à son
attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique sur les enjeux
de la végétalisation du milieu urbain.

Liste des documents :
Document 1 :

« Agir contre les îlots de chaleur urbains (ICU) » - Agence d'urbanisme
région nîmoise et alésienne - audrna.com - Décembre 2014 - 4 pages

Document 2 :

« A Paris, des « îlots de fraîcheur » pour rendre la canicule plus
supportable » - S. Mandard - lemonde.fr - 17 juillet 2017 - 2 pages

Document 3 :

«Végétalisation urbaine : le coefficient de biotope par surface sort de la
marginalité » - environnement-magazine.fr - 19 novembre 2015 - 1 page

Document 4 :

« Cahiers techniques de l'AEU2 : Ecosystèmes dans les territoires »
(extrait) - multimedia.ademe.fr - Janvier 2015 - 1 page

Document 5 :

« Les impacts de la végétation en ville sur l’air, le climat et la santé » MA Cuny, L. Verrougstraete, M. Brocvielle, D. Cuny - appa.asso.fr - 11
février 2016 - 1 page

Document 6 :

« Angers, Nantes et Strasbourg sacrées villes les plus vertes de France » L. Van Eeckhout - lemonde.fr - 14 mars 2017 - 1 page

Document 7 :

« Le programme de végétalisation de Paris » - Le Plan climat énergie de
Paris - observatoire.pcet-ademe.fr - Août 2014 - 2 pages

Document 8 :

« Guide de recommandation pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain
à destination des collectivités territoriales » (extrait) - ile-de-france.ademe.fr
- Octobre 2012 - 4 pages

Document 9 :

« Une trame verte et bleue support de biodiversité et de réduction des îlots
de chaleur » - extranet-cournon-auvergne.fr - Consulté Oe  octobre 2017
- 1 page

Document 10 :

« Opération "Un habitant - Un arbre : livret final" » (extrait) - Communauté
urbaine de Bordeaux - bordeaux-metropole.fr - 10 mars 2014 - 4 pages

Document 11 :

« Les prescriptions en matière de plantations dans les EcoQuartiers »
(extrait) - Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest nature-en-ville.com - Décembre 2013 - 5 pages

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C.
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.

2/28

DXGUQDFRP
$JHQFHG XUEDQLVPHUpJLRQQvPRLVHHWDOpVLHQQH

'2&80(17

Synthèse

Agir contre les Ilots de Chaleur Urbains (ICU)
Qu‘est ce qu’un îlot de chaleur urbain (ICU) ?
>͛/h ĚĠƐŝŐŶĞ ƵŶĞ ĠůĠǀĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ůŽĐĂůŝƐĠĞ ŽďƐĞƌǀĠĞ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ
ƵƌďĂŝŶ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ Ğƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ ĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ũŽƵƌ Ğƚ ůĂ ŶƵŝƚ͘ >ĞƐ /h ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ŵŝĐƌŽ
ĐůŝŵĂƚƐĂƌƟĮĐŝĞůƐ͘

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶĚƵƉŚĠŶŽŵğŶĞĚ͛ŠůŽƚĚĞĐŚĂůĞƵƌƵƌďĂŝŶ

^ŽƵƌĐĞƉŚŽƚŽ͗ŝĂŐŶŽƐƟĐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞů͛sWEŽƌĚ'ĂŵďĞƩĂ͕sŝůůĞĚĞEŠŵĞƐ͕͗>EƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞƚ
/ŶŝƟĂƟǀĞƐĚƵƌĂďůĞƐʹDĂƌƐϮϬϭϰ͘

>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƵƐĞƐ
භ ůĞƐ ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ͕ ƋƵŝ
ůŝŵŝƚĞŶƚ ů͛ĂĐƟŽŶ ƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞ
ĚĞƐǀĞŶƚƐ͖
භ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ĚĞƐ
ƐƵƌĨĂĐĞƐ
ŵŝŶĠƌĂůĞƐĚĞƐƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůƐ
Ğƚ ůĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ
ĚĞƐ ďąƟŵĞŶƚƐ͕ ƋƵŝ ĂďƐŽƌďĞŶƚ ůĂ
ĐŚĂůĞƵƌůĞũŽƵƌ͕ƉƵŝƐůĂƌĞƐƟƚƵĞŶƚůĂ
ŶƵŝƚ͖
භ le dégagement de chaleur issue
ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ;ƌĞũĞƚƐ
Ě͛Ăŝƌ ĐŚĂƵĚ ůŝĠƐ ă ůĂ ĐůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͕
ĂƵǆŵŽƚĞƵƌƐ͕ĂƵǆŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͙Ϳ͕ƋƵŝ
augmentent la température de la
ǀŝůůĞ͘

>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŝŵƉĂĐƚƐ
භĚĞƐ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ
Ě͛ŝŶĐŽŶĨŽƌƚ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ƋƵŝŽŶƚƵŶĞīĞƚŶĠĨĂƐƚĞ
ƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĚĞƐĐŝƚĂĚŝŶƐ͖
භĚĞƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ĚĞ
ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ŵĠƚĠŽƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ
Ğƚ ĚƵ ĐůŝŵĂƚ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͕ ĐŽŵŵĞ
ůĂ ĚŝŵŝŶƵƟŽŶ ĚĞ ů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ
ƌĞůĂƟǀĞĚĞů͛ĂŝƌŽƵůĂŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ
du régime des pluies et des
ďƌŝƐĞƐ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ĚĞƐ ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ;ƚĂƵǆ Ğƚ
ƌĠƉĂƌƟƟŽŶĚĞƐƉŽůůƵĂŶƚƐ͕ǀŝŽůĞŶƚƐ
ŽƌĂŐĞƐ͕ĐĂŶŝĐƵůĞƐ͙Ϳ͖
භ des
répercussions
sur
la
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƉŽƵƌ ůĞ
ĐŚĂƵīĂŐĞŽƵůĂĐůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͘
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Agir contre les Ilots de Chaleur Urbains (ICU)

Sur quels facteurs agir pour réduire le phénomène d’ICU ?
KƵƚƌĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚĞŐƌĂŶĚƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶŇƵĞŶĐĞƐƵƌůĞƐ/h͕Ğƚ
Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐŐĠŶĠƌĂůĞƐƵƌůĞĐůŝŵĂƚĚĞůĂǀŝůůĞ͕ƐŽŶƚƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚƐ͗

īĞƚ ĚĞ ƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƌƵĞ
ĠƚƌŽŝƚĞ͕ƉĞƵǀĞŶƟůĠĞ

Les formes urbaines
ͨ ͛ĞƐƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ
ĚĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĚĞƐ ŠůŽƚƐ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ
urbains » ;^ŽƵƌĐĞ͗/h͕>ĞƐŠůŽƚƐĚĞ
ĐŚĂůĞƵƌƵƌďĂŝŶƐͲ>͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞůĂ
ǀŝůůĞĂƵǆĐŚĂůĞƵƌƐƵƌďĂŝŶĞƐͿ͘
Il s’agit de la morphologie urbaine
ƋƵŝ ƐĞ ƌĂƉƉŽƌƚĞ ĂƵǆ ĨŽƌŵĞƐ
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ă ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ
Ğƚ ă ů͛ĞƐƉĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďąƟŵĞŶƚƐ
ƋƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ ůĂ ǀŝůůĞ͘ ^ĞůŽŶ ůĂ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞ ƵƌďĂŝŶĞ͕ ůĂ ĐŚĂůĞƵƌ
ƉĞƵƚġƚƌĞƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĂĐĐƵŵƵůĠĞ͕

Source : A'U

le saviez-vous ?
>ĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĞƚůĞƐƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƐĚĞƐŽůĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ
>ĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ƌĂĚŝĂƟǀĞƐ Ğƚ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƵƟůŝƐĠƐ͕
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ŽƵ ƉŽƵƌ
ůĞƐ ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐŽů͕ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƟŽŶ

ǆĞŵƉůĞĚ͛ĂůďĠĚŽΎƉĂƌƚǇƉĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
ΎĂůďĠĚŽ͗ŝŶĚŝĐĞĚĞ
ƌĠŇĠĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞ
ƐƵƌĨĂĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞ
ŵĞƐƵƌĞƌƐĂĐĂƉĂĐŝƚĠă
ƌĞŶǀŽǇĞƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞƐŽůĂŝƌĞ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ͘KŶƵƟůŝƐĞƵŶĞ
ĠĐŚĞůůĞŐƌĂĚƵĠĞĚĞϬă
ϭ͕ĂǀĞĐϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ăĂƵĐƵŶĞƌĠŇĞǆŝŽŶ;ůĞ
ŶŽŝƌͿĞƚϭƉŽƵƌƵŶĐŽƌƉƐ
ĚŝīƵƐĂŶƚĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĚŝƌĞĐƟŽŶƐĞƚŶ͛ĂďƐŽƌďĂŶƚ
ĂƵĐƵŶƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ;ůĞ
ŵŝƌŽŝƌƉĂƌĨĂŝƚͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗dͲ/ʹ^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ŚƩƉ͗ͬͬďĞƚͲĞĐŝĐ͘Ĩƌ

ĞƌƚĂŝŶƐ ƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƐ ĞŶŐĞŶĚƌĞŶƚ
un stockage de la chaleur émise
ƉĂƌ ůĞ ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐŽůĞŝů͘ >ĞƐ
ƐƵƌĨĂĐĞƐ ƐŽŵďƌĞƐ͕ ŐŽƵĚƌŽŶŶĠĞƐ͕
ă ĨĂŝďůĞ ĂůďĠĚŽ͕  ĂďƐŽƌďĞŶƚ Ğƚ
accumulent l’énergie solaire la
ũŽƵƌŶĠĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉƌŽǀŽƋƵĞ ƵŶĞ
ĠůĠǀĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞ Ğƚ ƵŶ ĚĠƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞ ůĂ
ĐŚĂůĞƵƌĞŵŵĂŐĂƐŝŶĠĞ͕ůĂŶƵŝƚ͘
>͛ŝŶĞƌƟĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ũŽƵĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƵŶ ƌƀůĞ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘ >Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ Ě͛ŝŶĞƌƟĞ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ƉĞƵƚ ƐĞ ƌĠƐƵŵĞƌ

comme la capacité d’un matériau
ă ĂĐĐƵŵƵůĞƌ͕ ƉƵŝƐ ă ƌĞƐƟƚƵĞƌ ƵŶ
ŇƵǆ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͘ hŶ ŵĂƚĠƌŝĂƵ ă
ĨŽƌƚĞ ŝŶĞƌƟĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ƋƵ͛ŝů ŵĞƚ
ƵŶ ƚĞŵƉƐ ĠůĞǀĠ ă ƐĞ ƌĠĐŚĂƵīĞƌ ĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞ ƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ Ğƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ
ŐƌąĐĞ ă ů͛ĂƉƉŽƌƚ ƵŶ ŇƵǆ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ ŵĂŝƐ ƋƵ͛ă ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ ŝů
ŵĞƚ ƚŽƵƚ ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ă ƐĞ
ƌĞĨƌŽŝĚŝƌ͘ ͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕
ůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂǇĂŶƚ
ƵŶĞ ŝŶĞƌƟĞ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ƋƵĞ ĐĞůůĞ
ĚĞ ůĂ ƚĞƌƌĞ͕ ŝůƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ĚŽŶĐ
ĨŽƌƚĞŵĞŶƚăůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛/h͘
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>ĞďĠƚŽŶďƌƵƚ͕ƋƵŝĂƵŶĞŝŶĞƌƟĞ
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĂƐƐĞǌĠůĞǀĠĞĞƚƵŶĂůďĠĚŽ
ĨĂŝďůĞ͕ĂďƐŽƌďĞƉƌğƐĚĞϴϬйĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ƋƵ͛ŝůƌĞĕŽŝƚ͘^ŽƵŵŝƐĂƵǆƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐ
ĚƵƐŽůĞŝů͕ŝůǀĂƐĞƌĠĐŚĂƵīĞƌůĞŶƚĞŵĞŶƚ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ŝůŶĞƌĞĕŽŝƚƉůƵƐĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕
ůĂŶƵŝƚ͕ŝůĐŽŵŵĞŶĐĞăƐĞƌĞĨƌŽŝĚŝƌ
ƚŽƵƚĂƵƐƐŝůĞŶƚĞŵĞŶƚ͕ĂůŽƌƐƋƵĞůĂ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂŝƌĞǆƚĠƌŝĞƵƌƋƵŝ
ů͛ĞŶƚŽƵƌĞĂĚĠũăďĞĂƵĐŽƵƉďĂŝƐƐĠ͘
/ůƌĞƐƟƚƵĞĂŝŶƐŝĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌ͕ƋƵŝ
ĂŵŽŝŶĚƌŝƚů͛ĞīĞƚƌĂĨƌĂŝĐŚŝƐƐĂŶƚĚĞůĂ
ŶƵŝƚ͕ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛/h͘

