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Résumé : l’îlot de fraîcheur urbain (IFU) est un phénomène qui se traduit par des températures plus faibles 
en ville qu’à la campagne en journée. La présence d’IFU a été démontrée pour un certain nombre de villes 
dans le  monde, mais des interrogations subsistent pour savoir  s’il  se manifeste partout.  Le mécanisme 
physique  qui  en  est  à  l’origine  est  connu,  de  même que  son  lien  avec  la  morphologie  urbaine  et  les 
conditions météo. Les mesures dont nous disposons à Strasbourg tendent à prouver qu’il existe également 
dans cette ville, sous une forme plus ou moins intense selon les sites, les saisons et les conditions météo.

Mots-Clés : IFU, îlot de fraîcheur urbain, Strasbourg, températures.

Abstract : the urban cool island is a phenomenon that results in lower temperatures in the city than in the 
countryside during the day. The presence of IFU has been demonstrated for a number of cities around the 
world, but questions remain as to whether it is manifesting everywhere. The physical mechanism behind it 
is known, as well as its link with urban morphology and weather conditions. The measurements we have in 
Strasbourg tend to prove that it also exists in this city, in a more or less intense form depending on the sites, 
the seasons and the weather conditions.
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Introduction

L’îlot de fraîcheur urbain (IFU) est un phénomène très peu étudié en comparaison de l’îlot de chaleur 
urbain (ICU) qui accapare toute l’attention des scientifiques. L’IFU est le phénomène opposé à l’ICU :  il 
correspond à des températures de l’air  plus faibles en ville qu’à la campagne et il  se produit  plutôt en 
journée dans des quartiers très urbanisés. Il ne doit pas être confondu avec les zones fraiches qui peuvent 
se former au cours de la nuit, comme dans les parcs urbains par exemple. Le phénomène a été mentionné 
dans des villes telles que Bragança (Gonçalves et al., 2018), Fès (Johansson, 2006), Hong-Kong (Yang et al., 
2016), Adelaïde (Erell et Williamson, 2007), Okayama (Shigeta et al., 2009) mais aucun article n’a, à notre 
connaissance, jamais été publié sur le sujet pour une ville Française. Le but de cette étude est d’établir si un 
IFU est capable de se former dans une agglomération de taille moyenne comme Strasbourg qui est soumise 
à un climat tempéré de type continental. Nous en rappelons d’abord le mécanisme, puis nous comparons 
l’IFU de quelques sites très différents au plan de la  morphologie urbaine,  ensuite nous en étudions la 
saisonnalité, la fréquence et l’intensité pour un site de centre-ville. Nous mettrons également en évidence 
le  rôle des conditions météorologiques et  de la  morphologie urbaine.  Enfin,  les résultats obtenus sont 
analysés par rapport aux incertitudes instrumentales dont il ne faut surtout pas sous-estimer l’importance.

1. Contexte et mécanisme physique

Le  mécanisme  physique  à  l’origine  de  l’IFU  survient  dans  les  quartiers  densément  urbanisés  qui
présentent des canyons profonds et étroits, où les bâtiments bloquent le rayonnement solaire en pleine
journée, ce qui procure de l’ombre et permet de conserver des températures fraîches (Yang et al., 2016).
Simultanément l’air se réchauffe rapidement dans la zone rurale ensoleillée (Gonçalves et al., 2018). Ainsi,
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l’IFU dépend de la morphologie urbaine et du sky view factor1 : plus ce dernier est faible, plus l’air est frais
(Johansson, 2006). Dans leur étude, Gonçalves et al. (2018) obtiennent les IFU maximum dans des Local
climate zone (LCZ) de type 2 (résidentiel) et 8 (commercial) et expliquent ces résultats par l’importance des
ombres portées obtenues.  Le phénomène survient donc essentiellement en matinée ou au cours de la
journée dans les zones où l’ombre persiste (Polrolniczak et al., 2017), mais le début de matinée semble être
la période la plus propice puisque le soleil est encore assez bas sur l’horizon et les ombres importantes.
L’IFU  ne  dépend  pas  seulement  des  facteurs  morphologiques.  Il  dépend  aussi  des  conditions
météorologiques,  en particulier  du  vent  et  de l’ensoleillement.  Ainsi  Gonçalves  et  al.  (2018)  montrent
clairement une diminution de l'intensité de l'IFU avec la vitesse du vent et notent aussi l’absence d’IFU
intense au cours des situations précipitantes à fortes couvertures nuageuses. Erell  et Williamson (2007)
confirment ces observations et notent que les IFU les plus intenses sont obtenus pour des journées à ciel
clair  quand  le  rayonnement  solaire  direct  prédomine,  en  association  avec  des  vents  faibles  et  des
températures élevées. Polrolniczak et al. (2017) observent que les situations les plus propices à des IFU de
forte intensité (IFU  ≤ -2°C) sont les situations anticycloniques générant un flux d’air chaud de sud sur la
Pologne. Johansson (2006) observe dans la ville de Fès des différences pouvant atteindre 6 à 10°C durant les
jours  les  plus  chauds  dans  des  ruelles  très  étroites.  D’après  Erell  et  Williamson  (2007),  l’IFU  est  un
phénomène qui présente également une forte saisonnalité puisqu’il est plus fréquent et intense durant les
mois chauds que pendant les mois froids.

2. Zone d’étude et données

La ville de Strasbourg se situe dans le département du Bas-Rhin au sein de la région Grand Est français.
C’est une ville qui compte environ 300 000 habitants répartis sur 80 km². Elle est implantée dans une plaine
à proximité du Rhin qui marque la frontière entre l’Allemagne et la France. Elle est encadrée par les massifs
de la Forêt Noire d’un côté et les Vosges de l’autre. C’est une ville où le climat est de type tempéré classé
Cfb d’après Köppen-Geiger (fr.climate-data.org) avec une température moyenne annuelle de 11.1°C. Il peut
parfois y faire très chaud en été tandis que les hivers sont plutôt frais (Kastendeuch et al., 2019, Philipps et
al., 2020). Notre travail a été réalisé à partir des données de 5 stations météorologiques urbaines et d’une
station météorologique rurale qui sert  de référence (Figure 1).  Pour tous ces sites nous possédons des
mesures de température de l’air sous abri depuis 2013. Toutes ces données sont acquises par des thermo-
hygromètres rigoureusement contrôlés et placés sous abris selon les normes météorologiques en vigueur
(Abri  SOCRIMA  à  coupelles).  La  station « rurale »  de  référence  se  situe  à  15  kilomètres  du  centre  de
Strasbourg au niveau de l’aéroport d’Entzheim. Elle fait partie du réseau d’observation synoptique de Météo
France et fournit aussi bien la température que la vitesse de vent et la fraction d’insolation. Les autres
stations  sont  implantées  sur  des  sites  urbains  variés :  une  clairière  au  sein  d’un  parc  urbain  (Jardin
Botanique,  Météo-France),  un  toit  plat  de  bâtiment  (DRIRE,  ATMO  Grand  Est),  une  petite  place
(Clémenceau,  ATMO  Grand  Est),  un  carrefour  piétonnier  (Lafayette,  Université  de  Strasbourg).  Notons
cependant que la station Lafayette n’a fonctionné que durant les trois premières années seulement. Toutes
les données de températures ont été contrôlées pour détecter d’éventuelles valeurs manquantes puis mises
en forme pour être traitées. Tous les écarts de températures (ΔT) ont été calculés par rapport à Entzheim et
les écarts hors normes ont été contrôlés.

1 Facteur qui indique le pourcentage de ciel visible en un endroit.
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Figure 1. Localisation des stations de mesures : E = Entzheim, J = Botanique, D = DRIRE, L = Lafayette, C = Clémenceau.

3. Comparaison de l’IFU par sites

Les  ΔT calculés pour les quatre sites urbains mentionnés ci-dessus sont présentés pour la saison d’été 
uniquement (Figure 2). Le comportement diurne des IFU (lorsque le ΔT est négatif) est nettement différent 
selon les sites car la configuration géométrique provoque un masque particulier à chaque fois. Lafayette est 
le site où l’îlot de fraîcheur dure le plus longtemps au cours de la journée puisqu’il s’étale de 8  h à 16 h, avec 
un minimum entre 10 h et 12 h. C’est le site qui se situe dans le canyon urbain le plus encaissé : le rapport 
hauteur/largeur y est de l’ordre de 1.1. Le site de Clémenceau est beaucoup moins favorable à l’IFU  : cette 
placette est beaucoup plus ouverte au sud-ouest ce qui fait qu’elle connaît surtout un IFU le matin entre 8h 
et 11h lorsque le soleil est masqué par les bâtiments, puis la zone finit par se réchauffer et l’IFU disparaît 
l’après-midi. Le site de la DRIRE, qui se situe sur une toiture plate voit le soleil toute la journée et c’est celui 
qui échappe le plus à l’IFU : notons cependant que l’IFU n’y est pas totalement absent puisqu’il survient 
pendant 25% du temps à 12 h TU par exemple. Le site Botanique se situe au milieu d’une clairière au sein 
d’un parc densément végétalisé. C’est un site qui subit un ICU faible la nuit et un double IFU diurne : le 
premier entre 6 h et 9 h du matin et le second entre 14 h et 19 h de l’après-midi. Ces IFU correspondent aux 
deux moments de la journée où les arbres des alentours étendent leurs ombres sur le site, ce qui n’est plus 
le cas autour de midi, lorsque le soleil est suffisamment haut dans le ciel.
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Figure 2. Ecarts de températures entre trois sites urbains et Entzheim (a = Lafayette, b = Clémenceau, c = DRIRE, d 
= Botanique). Médiane, quartiles, extrêmes. Journées d’été pour la période 2013-2016. Les heures sont en TU.

Ce  qui  est  remarquable,  c’est  que  cette  station  de  parc  urbain  connait  les  valeurs  d’IFU  les  plus 
importantes, quelle que soit l’heure de la journée. Gonçalves et al. (2018) ont observé le même phénomène 
dans des parcs à Bragança au printemps et en été (IFU  ≤ -3°C) et l’expliquent par la présence d’arbres à 
feuilles  caduques  qui  accentuent  l’IFU  à  la  fois  par  l’effet  d’ombre  et  par  l’évapotranspiration.  Ces 
graphiques montrent bien que l’FU n’est  pas clairement un phénomène nocturne :  les  ΔT de certaines 
stations ont du mal à descendre en-dessous de zéro la nuit surtout pour celles qui sont les plus urbanisées.

4. Saisonnalité, fréquence et intensité

L’IFU à Strasbourg est un phénomène qui présente une saisonnalité marquée comme le démontre 
la Figure 3a établie pour le site Lafayette. Il est assez peu présent en Hiver (DJF) tandis qu’il est très marqué 
au printemps et en été (JJA). Durant l’hiver et le printemps, il atteint une intensité médiane autour de midi 
de près de -0.5°C. Seule la durée du phénomène est un peu plus courte au printemps (MAM). La disparition 
de l’IFU en hiver pourrait s’expliquer par l’activation du système de chauffage qui rendrait la ville plus 
chaude.
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Figure 3. a) Écarts saisonniers des températures à Lafayette-Entzheim. Valeur de la médiane, toutes journées, période 
2013-2016. Les heures sont en TU. b) Fréquence des IFU (ΔT < 0) selon l’heure de la journée et les saisons. 

La fréquence d’occurrence des IFU est élevée en été puisqu’elle atteint les 75% à 11  h (Figure 3b). Le 
printemps  connaît  des  fréquences  assez  similaires.  En  revanche  le  phénomène  est  beaucoup  moins 
fréquent en hiver à la même heure (≈ 25%). D’autre part, l’IFU est très peu présent la nuit quelle que soit la 
saison. Bien que l’IFU se produise avec les mêmes fréquences en été et au printemps, son intensité IFU est 
la plus forte en été à la station Lafayette entre 10 h et 12 h : la valeur minimale du ΔT  est de -3.01°C et les 
quartiles  sont  respectivement  de  -1.07°C,  -0.58°C,  0.03°C  dans  ce  créneau  horaire  (F igure  4).  L’îlot  de 
fraîcheur reste donc modeste la plupart du temps.

Figure 4. Fréquences (fréquence moyenne ? période ??)selon les écarts de températures calculés entre Lafayette 
et Entzheim entre 10 h et 12 h pour la saison d’été, toutes journées.

5. Le rôle des conditions météorologiques et de la morphologie urbaine

Nous avons cherché à identifier les relations entre l’IFU et les conditions météo, à l’image de ce qu’ont 
fait  Johansson,  2006 et  Erell  et  Williamson,  2007.  L’IFU  à  Strasbourg  semble  influencé  par  la  fraction 
d’insolation  journalière. Plus  la  journée  est  ensoleillée,  plus  l’IFU  est  intense  (Figure  5a). Il  semble 
également qu’il y ait une certaine relation avec la vitesse du vent. Plus celle-ci est forte, plus l’IFU perd en 
intensité (Figure 5b).
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Figure 5. Intensité moyenne de l’IFU à 11 h pour la station Lafayette, en fonction de la fraction d’insolation (a) et de 
la vitesse du vent (b). Toutes saisons et toutes journées pour la période d’observation 2013-2016.

Durant l’année 2015 l’Université de Strasbourg avait mis en place un réseau de mesures temporaire 
d’une quinzaine de sites dans différents quartiers de Strasbourg afin d’étudier l’ICU nocturne (Philipps et al., 
2020). Le sky view factor a été déterminé pour chacun des sites et l’information a été mise en relation avec 
l’IFU.  Il  apparaît  que  l’intensité  de  l’IFU  maximum  est  directement  proportionnelle  à  la  valeur  de  cet 
indicateur (Figure  6).  Plus le sky view factor est faible, plus le site est frais par rapport à la station 
de référence rurale, ce qui va dans le sens des observations de Johansson (2006).

Figure 6. Intensité de l’IFU pour un certain nombre de stations urbaines en fonction du sky view factor.

4. Discussion

Nous avons vu que le mécanisme d’IFU peut se justifier au plan physique et les résultats que nous avons
obtenus démontrent  l’existence d’un IFU à  Strasbourg,  au même titre  que dans d’autres  villes  dans le
monde.  Son intensité  apparaît  cependant  assez  faible  en comparaison avec  les  observations faites  par
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Johansson (2006) à Fès dans des canyons très étroits et par des températures très élevées. Les intensités
observées à Strasbourg restent néanmoins conformes à celles notées par d’autres auteurs, car elles sont
limitées par les caractéristiques du climat local et par la morphologie urbaine autour des points de mesures.
La question qui  reste  en suspens reste  le  rôle joué par  le  matériel  de mesure et  des abris  météo qui
accueillent les capteurs. Même s’il s’agit d’abris aux normes internationales (SOCRIMA à coupelles) qui sont
sensés éliminer le rôle du rayonnement solaire,  ils  ne sont pas exempts de phénomènes de surchauffe
lorsqu’ils sont éclairés et mal ventilés. Ainsi, certaines études montrent des écarts qui peuvent atteindre
jusqu’à 1.5°C entre des abris de marques différentes dans ces conditions (Météo-France, 1999), tandis que
l’OMM précise et explique dans le Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologique
(2010) que:  « Les plus grands écarts  [de températures] sont causés par les surfaces artificielles et par les
ombres portées » qui modifient complètement l’équilibre radiatif des abris. L’OMM note des différences
pouvant atteindre jusqu’à 2.5°C d’écart dans ces conditions. Sur la base de ce constat, il est légitime de se
demander si les IFU que nous avons mis en évidence ne résultent pas uniquement d’un artefact dû aux
effets du rayonnement sur les abris eux-mêmes ? Comment conclure alors définitivement à la réalité de
l’IFU à Strasbourg dont l’intensité se situe justement dans les mêmes marges ?

Conclusion

Au  terme  de  cette  étude  les  mesures  démontrent  l’existence  d’un  IFU  dans  les  zones  densément
urbanisées  qui  possèdent  un  sky  view  factor  faible  à  Strasbourg,  puisque  les  mesures  y  révèlent  des
températures plus fraîches lors des journées de la saison chaude et par temps ensoleillé à vent faible par
rapport à la zone rurale. Cependant, il convient de rester prudent, car les incertitudes de mesures liées aux
abris météorologiques jettent le trouble sur la réalité du phénomène constaté, qui pourrait simplement être
la résultante d’un biais lié aux mesures elles-mêmes.
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Résumé : L’intensité du rafraîchissement généré par les parcs et la distance à laquelle il peut être observé 
varient selon la composition des parcs et la morphologie urbaine du quartier qui les entoure. Pour étudier 
ces phénomènes, des mesures mobiles de température d’air sont réalisées à l’intérieur et autour du parc de 
Procé (Nantes). Des différences de température importantes (environ 1°C pendant la journée et jusqu’à 2.5°C 
pendant la nuit) sont observées à la fin du printemps entre le parc et ses alentours (moins de 300 m de 
l’enceinte). La température de l’air des rues alentour semble dépendante de leurs caractéristiques urbaines. 
L’humidité des sols semble être un paramètre important sur la différenciation climatique à l’intérieur du parc 
mais également entre le parc et ses alentours. 

Mots-Clés : rafraîchissement, mesures mobiles, parc urbain 

Abstract: Parc land cover and the surrounding urban morphology of the buildings impact the cooling intensity 
and the distance where the cooling can be observed. This phenomenon is investigated throught mobile air 
temperature measurements within and around the Proce Park (France). At the end of the spring, large 
temperature differences (about 1°C during the day and up to 2.5°C during the night) are observed between 
the park and its surroundings (up to 300 m from its boundary). The air temperature within the surrounding 
streets seems to be dependent of their morphology. The soil humidity seems to be an major parameter to 
observe temperature variability within the park as well as in the urban surroundings. 

Key-words : cooling, mobile measurement, urban park 

Introduction 

Rafraîchir les villes est une action d’adaptation au changement climatique permettant de limiter l’impact 
des canicules sur les citadins. De nombreuses solutions sont étudiées pour améliorer le confort thermique 
extérieur (Santamouris et al. 2017). Certaines solutions sont relativement techniques (modification de 
l’albédo, arrosage de chaussées, utilisation de matériaux à changement de phase, utilisation de fontaines, 
d’asperseurs, de miroirs d’eau, etc.) tandis que d’autres sont fondées sur la nature et plus particulièrement 
sur la végétation (parcs, toitures ou façades végétalisées, arbres d’alignement, etc.). Les parcs urbains sont 
des cas particuliers de solutions puisqu’ils représentent des espaces aux propriétés proches de celles d’un 
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espace rural mais sont intégrés dans le tissu urbain. Cette discontinuité géographique peut être plus ou moins 
prononcée selon la densité de bâtiments et de végétation du quartier dans lequel les parcs se trouvent et de 
fait engendrer une discontinuité micro-climatique qui pourra elle aussi être importante. De nombreuses 
études ont identifié que l’air frais généré par les parcs urbains était transporté dans leur environnement bâti 
et qu’un rafraîchissement pouvait être mesuré au-delà de leur enceinte jusqu’à une distance équivalente à la 
largeur du parc (Jauregui 1990; Cao et al. 2010). L’intensité du rafraîchissement est cependant dépendante 
de la composition du parc et la surface bâtie impactée par le rafraîchissement est dépendante de la 
morphologie des rues dans lesquelles l’air va se propager (Bernard et al. 2018). Dans le cadre du projet 
CoolParks, des mesures mobiles de température d’air sont mises en œuvre à l’intérieur et autour d’un parc 
nantais pour évaluer (i) l’effet de la composition du parc sur sa température (variabilité au sein du parc) et (ii) 
l’effet de la morphologie du bâti alentour au parc sur le transport d’air frais. 

 1 Données 

 1.1  Cas d’étude 

Le parc de Procé (Figure 1) a été choisi comme cas d’étude du fait de ses caractéristiques et également 
de celles de ses alentours urbains. En effet, (i) sa taille est relativement importante (>100’000 m²) et 
ses alentours suffisamment densément bâtis pour créer une réelle discontinuité géographique et 
donc microclimatique, (ii) sa composition est relativement diversifiée (présence de bosquets d’arbres, de 
larges pelouses ouvertes au ciel, d’espaces d’eau) et (iii) plusieurs rues perpendiculaires aux limites de 
parc sont relativement homogènes en leur sein, permettant de minimiser les effets micro-climatiques 
attribuables à des variations géographiques plutôt qu’à un effet de distance au parc. 

(a) (b) 

Figure 1 : Localisation (a) du site d’étude et (b) des zones (parc et transects) où les mesures mobiles sont réalisées 

 1.2  Matériel 

Cinq stations de mesure mobiles ont été développées par le Laboratoire de Recherche en 
Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique (LHEEA) pour le besoin des campagnes de 
CoolParks. Elles sont composées d’un capteur de température (thermo-hygromètre Rotronic HC2S3 dont la 
sonde de mesure de température est de type Pt100 avec une précision de 0.1°C) et d’un capteur de vitesse 
de vent selon ses deux composantes horizontales (anémomètre ultra-sonique 2D LCJ Capteurs SONIC-
ANEMO-MICRO). Le capteur de température est protégé du rayonnement solaire par l’abri Davis PN7714 qui 
a été choisi pour sa faible sensibilité au rayonnement (Lacombe et al. 2011; Bernard et al. 2019). Les capteurs 
sont reliés à un boîtier d’acquisition et l’ensemble est fixé sur un trépied permettant de régler la hauteur de 
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mesure entre 1,1 et 3,1 m. Pour les campagnes de mesure, le trépied a été réglé de façon à mesurer la 
température de l’air à 2 m (et donc le vent à environ 2,50 m). 

Préalablement aux mesures, plusieurs campagnes de caractérisation du matériel ont été réalisées. Elles 
ont permis de (i) vérifier qu’en l’absence de rayonnement solaire, la différence de température mesurée entre 
deux stations situées côte à côte ne dépasse pas la précision du capteur (0.1 °C), (ii) vérifier qu’en présence 
du soleil et sous un vent inférieur à 1 m/s (0.77 m/s en moyenne) la différence de température mesurée entre 
une station à l’ombre et une station au soleil ne dépasse pas 0.2 °C (iii) évaluer la constante de temps du 
système {abri + capteur} à environ 3 minutes sous un vent de vitesse moyenne de 0.7 m/s. 

 1.3  Sites de mesure 

Les campagnes étant des mesures mobiles, il est nécessaire de déplacer les stations puis de laisser le 
capteur converger à la température du nouveau site. Neuf sites de mesure situés à l’intérieur du parc de Procé 
ont été identifiés. Leur localisation a été choisie afin de représenter la diversité de composition du parc 
(surfaces d’eau, végétation basse ouverte au ciel, végétation arborée plus ou moins dense) et également 
sa topographie (Figure 2). Les sites ont ainsi été répartis dans des environnements de composition différente 
en haut et en bas du parc. La localisation précise des sites pour chaque campagne est présentée en même 
temps que les résultats (Figures 4 et 5). 

Figure 2 : Topographie du parc de Procé et de ses alentours selon un transect nord sud parallèle aux transects 
de mesure  (cf. Figure 1) 

Pour caractériser le transport de fraîcheur hors des limites du parc, trois transects ont été choisis. Ceux-
ci sont situés au nord et au sud du parc et ont une direction nord/nord-est (cf. Figure 1). Le choix de ces 
transects a été motivé par trois raisons : (i) la direction correspond à la direction de vent principale 
lorsque les conditions météorologiques sont propices à l’observation d’importantes différences de 
température pour la ville de Nantes (Bernard, 2017), (ii) Les rues sont relativement homogènes sur toute 
leur longueur au vu des caractéristiques pouvant principalement influer sur le microclimat (présence ou 
non d’arbres d’alignement, hauteur et distribution des bâtiments), (iii) les deux transects nord sont 
adjacents et ont des morphologies contrastées (une rue canyon fortement minéralisée - Figure 3a, 
transect nord-est - et une rue composée d’immeubles détachés et de jardins arborés - Figure 3b, 
transect nord-ouest). Ce dernier point permet d’appréhender l’effet de la morphologie sur le transport 
de fraîcheur. Le transect sud est également une rue canyon mais de rapport d’aspect supérieur au canyon 
situé au nord du parc et arborée de part et d’autre de la chaussée (Figure 3c). 
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(a) (b) (c) 

Figure 3 : Photo des trois transects (a) rue canyon du transect nord-est (b) immeubles détachés du transect nord-
ouest et (c) de la rue canyon du transect sud 

Chacun de ces transects est caractérisé par 6 sites de mesure uniformément répartis le long de la rue (tous 
les 30 à 50 m). Comme pour les sites localisés à l’intérieur du parc, leur position est sujette à modification et 
leur localisation exacte est présentée en même temps que les résultats des campagnes. 

 1.4  Périodes de mesure 

Les campagnes de mesures étant ponctuelles, il était nécessaire de définir les conditions météorologiques 
ainsi que les plages horaires diurnes et nocturnes propices à la réalisation de la mesure. Pour cela, des 
mesures fixes de température de l’air réalisées durant plusieurs années dans des parcs nantais et leur 
environnement urbain ont été analysées (Bernard et al. 2020). Plusieurs périodes diurnes d’environ deux 
heures ont été identifiées pour chaque saison. Pour chaque « combinaison {période, saison}, les conditions 
météorologiques permettant de maximiser le rafraîchissement des parcs ou la diffusion de fraîcheur dans 
leur environnement proche ont également été identifiées. Les campagnes sont organisées lorsque ces 
conditions semblent réunies. 

Trois journées de mesure ont été réalisées en 2021 : les 26 et 27 mai (printemps) et le 28 août (été). La 
journée du 26 mai n’étant pas satisfaisante sur le plan météorologique (averses), seuls les résultats des 
journées du 27 mai et 28 août sont présentés ici. Au printemps, les sols étaient plutôt humides (données 
Météo-France et relevés visuels des observateurs), le vent était relativement faible (entre 0,3 et 1,5 m/s sur 
sites à 2.5 m de hauteur), de direction changeante (sud en début de journée puis nord) et le soleil était 
majoritairement présent bien que ponctuellement caché par quelques nuages. En été, les sols étaient plus 
secs, la vitesse du vent plus importante (jusqu’à 2.5 m/s) et le soleil légèrement voilé presque toute la 
journée. 

 2  Méthode 

La valeur mesurée par chaque capteur est relevée toutes les 30 secondes. Les cinq stations sont utilisées 
simultanément pour couvrir les sites de mesure de tous les transects en 2h. Toutes les stations sont déplacées 
sauf la station de référence (station 1) qui reste au centre du parc. On distingue 3 phases pour chaque site : 
(i) une phase de déplacement (3 à 5 minutes) où les stations sont transportées d’un site à l’autre, (ii) une
phase de stabilisation (5 à 10 minutes) : les mesures ont lieu mais les valeurs relevées pour la température et
l’humidité de l’air ne sont pas considérées comme valides en raison de la constante de temps du système
{abri + capteur}, (iii) une phase de mesure (5 minutes) : la valeur médiane de température et d’humidité de
l’air est calculée pour les 5 dernières minutes avant la nouvelle phase de mobilité. Le mode de la direction de
vent et la vitesse moyenne sont calculés pour les 7 dernières minutes.
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Pour minimiser l’effet du rayonnement sur les mesures, deux stratégies différentes ont été adoptées : lors 
des campagnes du 27 mai, les abris de toutes les stations devaient être soit au soleil ou soit à l’ombre en 
même temps. L’analyse des résultats de cette première campagne a mis en évidence que la différence de 
vitesse de vent entre deux sites pouvait parfois être importante, pouvant conduire à des erreurs de mesure 
de température plus conséquentes qu’initialement évaluées. Le protocole a donc été adapté pour les 
campagnes du 28 août : toutes les stations ont été placées à l’ombre, ce qui a entraîné une légère 
relocalisation de certains sites (déplacement inférieur à 50 m). 

 3 Résultats 

 3.1  Journée du 27 mai 2021 

Lors de cette campagne, le parc est toujours plus froid que ses rues adjacentes (Figure 4). 
C’est particulièrement vrai en fin de matinée (environ 1°C de différence pendant la période PJ1) et pendant 
la nuit (jusqu’à 2.5°C pendant PN1). L’air chaud en provenance des rues semble transporté par le vent à 
l’intérieur du parc. Ce phénomène est particulièrement visible sur la partie sud du parc pendant PJ1 (vent du 
sud) et sur la partie nord du parc pendant PN1 (vent du nord). De la même manière, l’air frais du parc 
semble être transporté à l’extérieur de son enceinte et ce à toutes les périodes (en s’éloignant du parc 
avec le vent dans le dos, la température augmente progressivement). À l’intérieur du parc, seuls les 
espaces boisés (à l’est et à l’ouest du parc) se distinguent légèrement thermiquement (plus frais en fin de 
matinée - PJ1). En-dehors du parc, les deux rues canyons (transects sud et nord-est) sont plus chaudes que 
la rue composée d’immeubles détachés (transect nord-ouest), sauf en PJ2. 

Figure 4 : Cartographie de la température de l’air à l’intérieur et autour du parc de Procé au cours de la journée du 
27 mai 2021 (interpolation des points par pondération inverse à la distance à la puissance 5 - horaires UTC)  

 3.2  Journée du 28 août 2021 

Lors de cette deuxième campagne, le parc est plus frais que ses rues adjacentes seulement en fin 
de journée (PJ3) et pendant la nuit (PN1 - Figure 5). Il est difficile de juger qu’un réel effet de transfert 
d’énergie entre le parc et son environnement ait eu lieu (que ce soit en journée ou la nuit). À l’intérieur 
du parc, les espaces ouverts de haut de vallée (cf Figure 2) sont les plus chauds du parc en période de fort 
ensoleillement (PJ1 et PJ2) tandis que les espaces boisés de fond de vallée sont les plus frais pendant la 
nuit (PN1). Comme lors de la précédente campagne, la rue composée d’immeubles détachés et d’espaces 
de végétation basse est plus fraîche que les rues canyons sauf en milieu d’après-midi (PJ2). 
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Figure 5 : Cartographie de la température de l’air à l’intérieur et autour du parc de Procé au cours de la journée du 
28 août 2021 (interpolation des points par pondération inverse à la distance à la puissance 5 - horaires UTC) 

 3.3  Observation commune aux deux journées 

Le transect sud est intersecté par une rue est-ouest avant le (ou les) dernier(s) point(s) de mesure 
(Figure 4 et 5). En fin de matinée et en début d’après-midi (respectivement PJ1 et PJ2), cette intersection 
rafraîchit le transect en aval du vent. Ceci est plus particulièrement visible la journée du 27 mai 2021 
(Figure 4) : (i) pour la période PJ1, la température augmente avec la distance au parc (couleur jaune) puis 
diminue légèrement en amont de l’intersection (couleur verte), (ii) pour la période PJ2, la température 
augmente avec la distance au parc (couleur jaune) puis diminue plus fortement après l’intersection (couleur 
bleue). 
 4  Conclusion 

À l’intérieur du parc, l’humidité des sols semble avoir un effet important sur la capacité du parc à refroidir 
tant son enceinte que son environnement urbain : (i) des différences de température plus importantes entre 
le parc et son environnement ont été observées au printemps lorsque les sols étaient plus humides (ii) en été, 
la température plus importante dans les espaces ouverts du haut de vallée en fin de matinée peut également 
résulter de sols plus secs et donc qui se réchauffent plus rapidement. 

À l’extérieur du parc, excepté en milieu de journée (PJ2), l’organisation du bâti en immeubles détachés 
semble propice à une température plus basse. Deux hypothèses sont proposées pour expliquer cette 
observation (i) ce type de tissu urbain permet un meilleur transport d’air frais issu du parc ou (ii) un micro-
climat plus frais se développe naturellement dans cette rue au facteur de vue du ciel et à la densité de 
végétation basse plus élevés (impliquant respectivement un rayonnement descendant plus faible et un 
moindre stockage de chaleur par rapport à un sol asphalté). 
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Résumé : Selon les échelles, différents modèles météorologiques sont régulièrement utilisés pour simuler le 
climat urbain, sans forcément établir de connexion entre eux. C’est notamment le cas entre les modèles de 
méso-échelle et de micro-échelle. Une démarche visant à mettre en place une chaîne de simulation reliant 
la méso-échelle à la micro-échelle est ici proposée. Deux modèles microclimatiques (ENVI-Met et LASER/F) 
et un système méso-climatique (Méso-NH et SURFEX) sont utilisés en ce sens. Chacun des modèles a 
bénéficié préalablement d’une phase de validation basée sur les données d’une campagne de mesures. Les 
premiers résultats confirment la faisabilité et l’intérêt de la démarche tout en soulignant l’apport des 
différents modèles. 
Mots-Clés : chaîne de simulation climatique, changement d’échelle, géométrie urbaine, résolution spatiale. 

Abstract : several meteorological models at multiple spatial scales are commonly used in urban climate 
studies. However, it doesn’t necessarily involve a combination of such models, in particular meso and 
microscale models. A methodology aiming to acquire a climatic simulation sequence coupling meso and 
microscale modeling is proposed here. Two microclimatic models (ENVI-Met and LASER/F) and a mesoclimatic 
system (Méso-NH with SURFEX) are used. Each of these models has been previously validated using 
meteorological measurements. The first results confirm the interest and workability of the developed 
procedure and highlight the specific contribution of the different models.   

Keywords : climatic simulation sequence, scale change, urban geometry, spatial resolution. 

Introduction 

L’augmentation prévue des vagues de chaleur en termes de fréquence, de durée et d’intensité dans les 
décennies à venir sera associée à de lourdes conséquences environnementales et sanitaires, en particulier 
en milieu urbain du fait du couplage entre le phénomène d'îlot de chaleur urbain (ICU) nocturne et 
l'occurrence d'un important stress thermique diurne (Fenner et al., 2019). Dans ce contexte, les leviers 
d’action des villes dans la prise en compte de ces problématiques au sein des projets urbains relèvent 
principalement de la forme urbaine, la végétalisation et l’aménagement. La modélisation climatique 
présente ainsi un atout considérable pour les urbanistes et aménageurs puisqu’elle permet de quantifier 
l’impact d’aménagements urbains sur l’ICU et le confort thermique. L’utilisation de nombreux modèles à 
diverses échelles a permis de démontrer la pertinence des différentes méthodologies employées (Lemonsu 
et al., 2012 ; Wang et al., 2013 ; Hénon et al., 2012 ; Kastendeuch et al., 2017). Les modèles méso-climatiques 
sont ainsi très plébiscités, notamment du fait qu’ils parviennent à simuler la ville dans son entièreté, ainsi 
que les zones rurales à proximité. Or un tel domaine de simulation impliquant nécessairement une résolution 
spatiale limitée, la ville ne peut y être simulée dans toute sa complexité sous-jacente. Les modèles 
microclimatiques parviennent quant à eux à un niveau de détails élevé, mais au prix d’une réduction 
considérable de la taille de la zone modélisée. Une combinaison des atouts respectifs de chacune de ces 
échelles à travers une chaîne de simulation permettrait de modéliser l’ensemble d’une ville tout en ayant la 
possibilité d’obtenir des informations détaillées sur les processus opérant à l’échelle d’un quartier ou d’une 
rue donnée. Cette étude vient compléter les travaux de Kastendeuch et al. (2015), son objectif étant de 
démontrer non seulement la faisabilité, mais aussi l’intérêt d’une telle chaîne de simulation. La présentation 
des données et outils numériques utilisés pour la mise en place de la procédure est suivie de celle d’une 
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phase de validation des trois modèles utilisés, à savoir le couple Méso NH - SURFEX (Masson, 2000), ENVI-
Met (Bruse et Fleer, 1998) et LASER/F (Kastendeuch et Najjar, 2009). Quelques-uns de leurs résultats sont 
ensuite comparés afin de souligner à la fois la cohérence inter-échelles et surtout l’apport d’informations 
permis par une chaîne de simulation solide et cohérente. 

1. Zone d’étude et données

Composée de 33 communes regroupant plus de 500 000 habitants sur une surface de 339,6 km2, 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) présente un urbanisme concentrique typique des villes européennes 
de taille moyenne, avec un centre-ville dense et compact entouré de zones moins densément bâties. Située 
à proximité de l’hypercentre strasbourgeois, la zone Malraux affiche une importante diversité morphologique, 
son aménagement très minéral coexistant avec une importante surface en eau et quelques espaces 
davantage végétalisés (Figure 1b). Très fréquentée de par ses nombreuses activités commerciales et 
culturelles, son choix en tant que site d’études a été décidé conjointement avec les services d’urbanisme de 
l’EMS qui veulent adapter leurs projets d’aménagement concernant cette zone aux enjeux d’amélioration du 
confort thermique et de mitigation de l’ICU.  

Figure 1. (a) Carte de la ville de Strasbourg et localisation des sites d’études : b) la zone Malraux et c) le Jardin du 
Palais universitaire. 

Les données d’occupation du sol nécessaires aux modèles microclimatiques sont issues de la chaîne 
Geoclimate, produites à partir de la BD Topo® V2, ainsi que de la base de données en open data des services 
géomatiques de l’EMS (www.data.strasbourg.eu), qui a également fourni l’ensemble des données de 
géométrie 3D. Le forçage atmosphérique fourni à Méso NH est obtenu via le modèle de prévision numérique 
du temps IFS, du Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme (CEPMMT).   

http://www.data.strasbourg.eu/
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Les données d’observation servant à la validation des différents modèles proviennent d’un réseau de 
stations météorologiques composé d’une vingtaine de sites urbains répartis sur l’ensemble du territoire, ainsi 
que d’une station rurale de référence située à proximité de l’aéroport d’Entzheim (Philipps et al., 2020).  

2. Présentation des modèles numériques

Trois modèles différents représentant deux échelles de modélisation distinctes sont utilisés au sein de notre 
étude. Les simulations à méso-échelle sont ainsi réalisées avec le système de modélisation constitué du 
couplage entre Méso-NH et SURFEX, pour simuler les échanges entre la surface et l’atmosphère de toute la 
ville, y compris la zone Malraux. ENVI-Met et LASER/F sont quant à eux des modèles numériques de micro-
échelle qui simulent uniquement la zone Malraux, mais qui fonctionnent sur des logiques de calcul différentes. 
Le premier est non hydrostatique et intègre de ce fait les équations de la mécanique des fluides afin de 
simuler les écoulements de l’air autour du bâti. Le second est un modèle thermo-radiatif qui recourt à des 
algorithmes simplifiés afin d’obtenir une approximation des variables climatiques dans les rues, ce qui permet 
une forte diminution des temps de calcul. Toutes les surfaces du domaine simulé peuvent être fragmentées 
en triangles (appelés également meshes) dont la superficie peut être choisie. Le bilan d’énergie est calculé 
en détails pour chacun d’entre eux. (Kastendeuch et al., 2015). 

Figure 2. La zone d’étude strasbourgeoise Malraux modélisée par LASER/F (a) et ENVI-Met (b). Les bâtiments sont en 
rouge (pour LASER/F) et beige (pour ENVI-Met), les routes en gris foncé (pour LASER/F) et noir (pour ENVI-Met), 
la végétation en vert et l’eau en bleu. 

Le système Méso-NH et SURFEX fonctionne très bien jusqu’à l’échelle hectométrique, mais atteint ses 
limites lorsqu’on cherche à simuler des résolutions plus fines, la ville y étant représentée de manière trop 
simplifiée pour permettre d’accéder aux détails de la rue ou du quartier. La chaîne de simulation proposée 
repose sur une connexion entre méso-échelle et micro-échelle via l’utilisation des résultats de Méso-NH 
comme conditions aux limites de LASER/F et ENVI-Met. D’une résolution de l’ordre de 10 km, le premier 
modèle Méso-NH (le modèle-père) fonctionnant à l’échelle synoptique est forcé toutes les six heures par les 
champs météorologiques d’IFS. Le deuxième modèle Méso NH prend alors le relais à l’échelle mésoclimatique, 
aboutissant à une résolution atteignant 1 km toutes les cinq minutes. SURFEX, LASER/F et ENVI-Met sont ainsi 
tous trois directement forcés par les sorties de Méso-NH. 
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3. Phase de validation des modèles

Avant d’être employés sur la zone Malraux, chacun des modèles microclimatiques est passé par une phase 
de validation. Celle-ci a été réalisée au sein de la zone du Jardin du Palais Universitaire, site dont la 
configuration se rapproche de celle d’un parc urbain et pour lequel des données issues d’une campagne de 
mesures réalisée entre 2013 et 2017 sont disponibles (Najjar et al., 2015). L’originalité de cette phase de 
validation réside dans le fait qu’elle ne repose pas uniquement sur les variables traditionnelles d’évaluation 
de la performance des modèles numériques que sont la température de l’air et l’humidité relative. Elle 
s’étend en effet aux données de flux, notamment aux flux de chaleur sensible et latente, ce qui permet 
d’évaluer pleinement la fiabilité des modèles à travers certaines de leurs variables de sortie et non via une 
variable de base présente dans les fichiers de forçage comme la température de l’air. Les résultats de la phase 
de validation sont présentés pour les flux de chaleur sensible et latente lors de la journée du 7 juillet 2016 
(Figure 2), choisie car étant une journée estivale de beau temps (vent faible couplé à un fort ensoleillement). 

Figure 3. Comparaison entre les sorties de LASER/F et ENVI-Met avec les mesures de terrain effectuées au Jardin 
du Palais U du 7 juillet 2016 à 7h au 8 juillet 2016 à 6h (TU) pour a) le flux de chaleur latente et b) le flux de chaleur 
sensible. 

Les résultats soulignent de nettes différences entre les deux modèles microclimatiques. Les courbes 
du flux de chaleur latente (Figure 3a), ainsi que les indicateurs statistiques (Tableau 1), mettent en évidence 
une bonne corrélation avec les mesures, aussi bien pour LASER/F que pour ENVI-Met. En revanche, ce 
dernier a davantage de difficultés à simuler le flux de chaleur sensible (Figure 3b). La courbe ENVI-Met 
diffère aussi bien de celle des mesures que de celle de LASER/F, et les indicateurs statistiques ne font que 
confirmer ce manque de précision notable. Au vu de l’importance des variables du bilan d’énergie dans la 
mise en place de l’ICU, la difficulté d’un modèle à réussir à les modéliser incite à la prudence quant à 
l’interprétation de ses sorties. LASER/F quant à lui présente des résultats nettement plus convaincants, 
tant sur le comportement des variables de flux (Figure 3) que sur leurs valeurs (Tableau 1). 

Tableau 1. Indicateurs statistiques évaluant la validation du flux de chaleur sensible (FS) et du flux de chaleur 
latente (FLE). Les variables utilisées correspondent au coefficient de corrélation (R2), à l’erreur quadratique moyenne 
(RMSE), à l’erreur absolue moyenne (MAE), à l’erreur de biais moyenne (MBE) et au degré de liberté (dr). 

R2 RMSE MAE MBE dr 

FLE FS FLE FS FLE FS FLE FS FLE FS 

ENVI-Met 0,87 0,49 47,82 57,21 34,73 38,73 -9,05 -23,7 0,84 0,57 

LASER/F 0,89 0,82 48,71 29,42 30,74 23,99 -14,71 -0,4 0,84 0,76 
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Dans le cadre d’une étude menée conjointement par l’Agence Régionale de Santé, l’EMS et Météo France 
(Goret, 2021), le système Méso-NH/SURFEX a été validé sur l’EMS à l’aide des données d’observation 
décrites en section 1 pour la période allant du 28 juin 2015 au 3 juillet 2015 (Figure 4). Le biais moyen du 
modèle par tranche de trois heures est généralement compris entre -2°C et +2°C. Une partie de ces 
différences entre modèle et observations s’explique par le fait que la température moyenne simulée par 
Méso-NH/SURFEX concerne une zone de 1000 m2, tandis que les mesures sont représentatives de 
l’environnement immédiat de la station (Goret, 2021). Une validation de Méso-NH/SURFEX avait déjà été 
menée à Strasbourg à l’aide de données acquises en 2002 lors d’une campagne de mesures menée dans 
le cadre du projet RECLUS. Les résultats ont été comparés aux mesures pour un grand nombre de 
variables au sol et en altitude, et étaient pour la plupart concordants avec les mesures (Kastendeuch et 
Najjar, 2009). 

Figure 4. Erreur moyenne de biais (MBE) de température entre le modèle Méso-NH/SURFEX et les observations 
issues des stations du réseau météorologique (Philipps et al., 2020), par tranche horaire de trois heures, du 28 juin au 
3 juillet 2015 en fonction de la fraction de végétation de chaque station. A chaque point et/ou acronyme est associée 
une station. Un biais positif signifie que la température modélisée est plus élevée que celle observée (Goret, 2021).  

4. Résultats

Les résultats sont divisés en deux parties : les premiers, à l’échelle de la maille (Figure 5), ont pour objectif 
de vérifier la cohérence entre les modèles microclimatiques et le modèle mésoclimatique. Une fois cela acquis, 
il s’agit d’illustrer le véritable intérêt de la chaîne de simulation, à savoir la possibilité d’obtenir un focus sur 
n’importe quel site de la maille simulée et, de ce fait, obtenir des informations qui auraient été inaccessibles 
à la résolution hectométrique. Le flux de chaleur sensible de SURFEX est ainsi comparé avec celui de LASER/F 
sur toute la période de simulation choisie (du 28 juin 2015 minuit au 3 juillet 2015 minuit) et avec celui d’ENVI-
Met seulement lors de la dernière journée (du 2 juillet 2015 minuit au 3 juillet 2015 minuit) du fait de temps 
de calcul colossaux lorsqu’on simule plus de deux journées d’affilée sur une zone de taille importante. Les 
résultats confirment la tendance déjà observée lors de la phase de validation : les sorties de LASER/F sont 
plutôt en accord avec celles de SURFEX, les courbes des deux modèles étant presque confondues (Figure 5a). 
À l’opposé, ENVI-Met ne parvient pas à reproduire correctement la variable (Figure 5b), même si le motif de 
la courbe est légèrement plus cohérent par rapport aux autres que celui observé lors de la phase de validation. 
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Figure 5. (a) Flux de chaleur sensible modélisé par SURFEX et LASER/F sur la période du 28 juin 2015 à 00h au 3 
juillet 2015 à 00h (TU) pour la zone Malraux. (b) Flux de chaleur sensible modélisé par SURFEX, LASER/F et ENVI-
Met du 2 juillet 2015 à 00h au 3 juillet 2015 à 00h (TU) pour la zone Malraux.  

La zone Malraux présente une forte hétérogénéité en termes de géométrie urbaine, ce qui la rend idéale 
pour mettre en évidence l’intérêt d’une chaîne de simulation puisqu’une telle diversité du tissu urbain ne 
peut être reproduite à méso-échelle. L’ajout d’un modèle fonctionnant à micro-échelle apporte ainsi un degré 
de précision supplémentaire, nécessaire lors de l’analyse des variations d’un paramètre à une échelle plus 
fine que celle du quartier. Afin d’illustrer la diversité comportementale d’une variable à l’échelle 
microclimatique, plusieurs triangles individuels LASER/F de type « route » et issus de divers sites de Malraux 
(bord de la Presqu’île, intérieur d’un canyon situé entre deux bâtiments du centre commercial Rivétoile, 
proximité du bâtiment de l’UGC) voient leur flux de chaleur sensible respectif comparé avec le flux de 
chaleur sensible moyen de l’ensemble de la route (Figure 6). La courbe bleue, pourtant supposée être 
représentative de la route sur la totalité de la zone Malraux, se distingue nettement des trois autres, celles-
ci exposant des valeurs diurnes beaucoup plus élevées. Les courbes issues des sites particuliers de Malraux 
(en orange, vert et mauve) présentent des disparités notables au niveau de leur motif, notamment en 
période matinale, même si une homogénéisation des maximas survient à partir de la troisième 
journée simulée. Ces résultats s’expliquent essentiellement par la diversité de la géométrie des 
bâtiments, qui entraîne des alternances complexes de zones ensoleillées et de zones d’ombre. 
Impossibles à obtenir à méso-échelle, ils mettent en évidence l’apport d’informations inédites fourni par un 
modèle microclimatique.  

Figure 6. Flux de chaleur sensible LASER/F « route » issu de plusieurs sites de la zone Malraux sur la période du 28 
juin 2015 à 00h au 3 juillet 2015 à 00h (TU). 
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Conclusion  

Au terme de cette étude, il y a lieu de retenir la faisabilité et l’intérêt de la mise en place d’une chaîne de 
simulation reliant les échelles mésoclimatique et microclimatique. Cette dernière, testée sur une zone 
urbaine à enjeux de Strasbourg, a souligné pour la variable du flux de chaleur sensible à la fois la cohérence 
entre SURFEX et LASER/F à l’échelle de la maille et l’existence d’importantes variations au sein de cette 
dernière par rapport à la moyenne, justifiant l’intérêt d’un focus ne pouvant être apporté que par les modèles 
microclimatiques. Les résultats apparaissent pertinents et encourageants pour LASER/F, mais ne sont guère 
convaincants concernant ENVI-Met. Dès la phase de validation, les difficultés du modèle à simuler la variable 
considérée au sein de cette analyse ont été mises en évidence. Les résultats n’étant guère restreints au seul 
flux de chaleur sensible, il conviendra de poursuivre ces analyses avec d’autres variables de manière plus 
approfondie, afin de se prononcer définitivement sur la pertinence de l’utilisation d’ENVI-Met au sein de cette 
étude, mais aussi et surtout de continuer à exploiter tout le potentiel de cette chaîne de simulation.  
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Résumé : L’étude porte sur l’observation et la caractérisation quantitative des îlots de chaleur de l’aire 
urbaine de Metz Métropole à partir des données de température de surface (Ts) provenant du capteur 
infrarouge thermique ECOSTRESS. Ce capteur placé sur l’ISS a la capacité d'imager les températures de surface 
au fil du cycle diurne à une résolution spatiale de 70 m. L’étude se focalise sur des épisodes de mai à 
septembre enregistrés de 2018 à 2021. Les valeurs de Ts sont confrontées aux données de température de 
l’air enregistrées par un réseau de 28 stations météorologiques, puis les cartographies de température de 
surface sont analysées au regard des classes de LCZ. Les résultats obtenus participent à la compréhension des 
effets des paysages urbains sur l'hétérogénéité spatiale des températures de surface.  

Mots-Clés : ICU ; ECOSTRESS ; température de surface ; Metz Métropole  

Abstract : The study concerns the observation and quantitative characterisation of heat islands in the Metz 
Métropole urban area using surface temperature (Ts) data from the ECOSTRESS thermal infrared sensor. This 
sensor placed on the ISS has the capacity to image surface temperatures over the diurnal cycle at a spatial 
resolution of 70 m. The study focuses on May-September episodes recorded from 2018 to 2021. The Ts values 
are compared with air temperature data recorded by a network of 28 meteorological stations, and then the 
surface temperature maps are analysed with respect to LCZ classes. The results obtained contribute to the 
understanding of the effects of urban landscapes on the spatial heterogeneity of surface temperatures.  

Keywords : ICU ; ECOSTRESS ; surface temperature ; Metz Metropole  

Introduction 

L’urbanisation a pour conséquence la transformation des paysages naturels en surfaces imperméables ce 
qui conduit à une modification importante de l’albédo, des propriétés thermiques des surfaces et de 
l’humidité des aires urbaines (Mackey et al., 2012). Cela induit une température plus élevée des villes par 
rapport à leur environnement. Ce phénomène, connu sous la notion d’îlot de chaleur urbain (ICU) (Oke, 1982) 
est observé dans de nombreuses villes à travers le monde (Jones et al., 2008) et peut altérer le climat régional, 
augmenter la consommation d’énergie et d’eau et accroître la mortalité lors de vagues de chaleur (Larsen, 
2015). La compréhension de l’ICU est donc à la fois un enjeu environnemental et de santé public pour lequel 
l’élaboration de mesures d’atténuation nécessite une investigation poussée dans le cadre d’une démarche 
scientifique. L’intensité de l’ICU, habituellement quantifiée par la différence entre la température d’une aire 
urbaine et celle de son environnement rural, peut être répartie en un ICU de la canopée urbaine caractérisé 
par la température de l’air (Ta) enregistrée par des stations météorologiques et un ICU de surface déterminé 
à partir des températures de surface (Ts) dérivées des mesures faites par des capteurs embarqués à bord de 
satellites (Chang et al., 2021). Les mesures de la Ta ne peuvent s’appuyer que sur un faible nombre de stations 
si bien que les Ts, observées à l’échelle régionale voire globale et de façon répétitive sont des données 
largement utilisées. Cependant, elles étaient jusqu’à récemment enregistrées par des satellites d’orbite 
polaire n’autorisant qu’une ou deux acquisitions par jour. Il était donc impossible de reconstituer l’ICU de 
surface sur un cycle diurne ou par des satellites géostationnaires dont la résolution spatiale d’ordre 
kilométrique n’est pas adaptée à une application sur une aire urbaine. Le capteur ECOSTRESS embarqué à 
bord de l’ISS en 2018, dont l’orbite est basse (400 km) et non polaire, rend possible l’acquisition de données 
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de bonne résolution spatiale à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et permet ainsi d’échantillonner 
le cycle diurne des Ts et ses contrastes spatiaux. Dans cette communication, sur la base des températures 
issues de l'instrument ECOSTRESS, nous identifions le modèle spatial et l'évolution temporelle de la gamme 
de températures diurnes sur la métropole de Metz située en région Grand-Est, dans le quart nord-est de la 
France (49° 07’ N, 6° 40’ E). Elle compte environ 220 000 habitants (Insee, 2016) répartis dans 44 communes 
et s’étend sur 306 km². La période scrutée est de mai à septembre car elle est la plus susceptible de présenter 
de fortes chaleurs et ainsi de mettre en contraste tant les variations spatiales que temporelles. 

1. Données et méthodes

1.1. Les données ECOSTRESS 

Dans le cadre de cette étude, les données ECOSTRESS, issues d’une mission récente de la NASA-JPL dont 
l’objectif est de mesurer la température des plantes et comprendre leur stress lié à l’évaporation (Silvestri et 
al., 2020), sont mobilisées. Lancée en juin 2018 à bord de l’ISS et devenu opérationnel en juillet 2018, le 
capteur thermique comporte 5 bandes spectrales entre 8,29 et 12,09 µm. ECOSTRESS a une résolution native 
de 69 m x 38 m au nadir mais ses produits sont rééchantillonnés à 70 m x 70 m. La précision et l’incertitude 
des produits de température de surface (LST 2) rapportée est respectivement de 0,15 K et 0,5 K à 300 K (Hook 
et al., 2020). 

Les requêtes relatives à la période et l’aire géographique ont été faites dans l’interface "Application for 
Extracting and Exploring Analysis Ready Samples" (AppEARS) du "Land Processes Distributed Active Archive 
Center" (LP DAAC). Sur les plusieurs centaines d’images remontées par la requête, après un travail de filtrage 
tenant compte de la qualité et de la couverture nuageuse, nous avons retenu 47 images sur la période de mai 
à septembre pour les années de 2018 à 2021 (tab.1). 

Tableau 1. Images ECOSTRESS retenues, classées selon le moment de la journée. 

1.2. Les données de température 

Comme phénomène physique à la base du diagnostic de l’ICU, la température de l’air, caractéristique de 
l’ambiance climatique de la couche de canopée urbaine, est mesurée dans de nombreux protocoles de 
recherches sur le phénomène ICU (Dubreuil et al., 2021). Dans Metz Métropole celle-ci est mesurée par les 
stations du Réseau de Mesures Thermo-Hygrométriques de l’agglomération de Metz (REMTHAM) constitué 
de 28 stations météorologiques légères (abri Davis + sondes connectées de type HOBO) (Hassani et Drogue, 
2020). 

1.3. Les "Local Climate Zone" 

Local Climate Zone (LCZ) est une classification internationale mise au point par Stewart et Oke (2012) 
visant à construire une typologie climatique urbaine à l'échelle du quartier. Cette typologie s'appuie sur une 
division logique du territoire selon une classification utilisant plusieurs paramètres influençant le climat 
(indicateurs quantitatifs concernant l'exposition, la rugosité, la couverture du sol, la hauteur des bâtiments, 
la densité, la typologie urbaine, etc.). La classification LCZ retenue repose sur une description du paysage 
urbain en 17 classes (10 classes “bâties” ou “LCZ construites”, numérotées de 1 à 10 et 7 classes “naturelles” 
ou “LCZ non construites” nommées de A à G). 

 lever soleil 2h après lever soleil 4h après lever soleil soleil Zénith 3h après zénith fin après-midi coucher soleil nuit
2019_06_26 à 06h21'54'' 2018_09_01 à 08h41'58'' 2019_08_26 à 10h06'34'' 2018_08_22 à 12h31'54'' 2020_06_02 à 15h37'38'' 2018_07_30 à 17h58'26'' 2019_07_19 à 21h53'56'' 2018_09_18 à 02h00'25''
2019_06_28 à 06h19'29'' 2019_06_30 à 07h53'34'' 2020_06_22 à 10h58'26'' 2019_06_19 à 12h08'41'' 2020_05_30 à 16h24'18'' 2019_07_25 à 18h34'55'' 2018_09_17 à 22h47'10'' 2019_07_02 à 04h38'01''
2019_07_04 à 06h12'57'' 2019_07_02 à 07h51'41'' 2020_06_23 à 10h10'23'' 2020_08_20 à 11h25'24'' 2020_07_31 à 15h59'05'' 2020_05_25 à 18h46'27'' 2020_07_20 à 23h08'15'' 2019_07_03 à 03h47'49''
2020_06_23 à 06h56'26'' 2019_08_22 à 08h30'57'' 2021_06_13 à 10h05'11'' 2020_08_09 à 12h04'26'' 2020_08_05 à 16h51'46'' 2020_05_25 à 17h58'43'' 2020_07_05 à 05h26'13''
2019_08_26 à 06h52'41'' 2019_08_23 à 07h41'55'' 2020_06_24 à 09h22'01'' 2020_08_07 à 13h39'38'' 2021_05_30 à 16h18'42'' 2020_07_27 à 17h33'17'' 2020_09_12 à 02h50'14''

2019_08_31 à 07h39'26'' 2020_06_26 à 09h23'46'' 2021_06_01 à 14h43'56'' 2020_05_29 à 17h12'06''
2020_08_20 à 08h11'26'' 2019_08_27 à 09h17'41'' 2021_05_31 à 18h45'13''

2021_07_20 à 20h16'08''
2021_07_21 à 19h29'24''
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La carte LCZ ci-après (fig. 1) a été réalisée en suivant la méthode WUDAPT (World Urban Database and 
Portal Tool) initiée en 2012. Cette méthode s'appuie sur la classification semi-automatique des irradiances 
d'images satellitaires pour identifier les LCZ, sur la base de zones d'entraînement définies par l'utilisateur et 
numérisées avec le logiciel Google Earth. Chaque zone d'entrainement correspond à une classe LCZ d'un type 
particulier (Bechtel et Daneke, 2012 ; Brousse et al., 2016). La carte a été générée à l'aide du logiciel SAGA 
GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) en utilisant une image Landsat 8 (09/04/2020) et les 
données de zones d'entrainement. 

Figure 1. Carte des Local Climate Zones (LCZ) de l'Eurométropole de Metz. 

2. Résultats

2.1. Courbe des températures de l’air (Ta) et de surface (Ts) 

Pour analyser les Ta et les Ts à différents moments de la journée, les températures moyennes ont été 
calculées à partir des images disponibles (tab.1) et confrontées aux températures de l’air observées par le 
réseau REMTHAM aux mêmes moments. Ces valeurs ont été calculées pour différentes LCZ (fig. 2). Le cycle 
diurne des Ta et Ts, avec l'alternance du jour et de la nuit mais aussi au cours de la journée est effectivement 
mesuré. Le premier constat est le déphasage entre les courbes de Ta et Ts. Les Ts sont directement calées sur 
l’irradiation solaire avec des températures maximales, quelles que soient les LCZ, lorsque le soleil est au 
« zénith » (fig. 2) et minimales durant la nuit. En revanche les Ta maximales sont mesurées au moins 3 heures 
après le midi solaire. On note donc ici l’inertie thermique de l’air. Cette inertie différentielle entre Ta et Ts est 
le second point marquant. Les Ts sont minimales durant la nuit et augmentent dès que le soleil éclaire les 
surfaces alors que les températures de l’air sont minimales à ce moment. Cette inertie se traduit également 
par l’amplitude thermique diurne ; d’une trentaine de degrés pour les Ts, elle est de la moitié pour les Ta. 

En ce qui concerne les classes LCZ, les résultats indiquent que la classe "zone d'activités" (LCZ 8) est celle 
qui affiche les températures de surface les plus élevées, vient ensuite la classe "centre-ville" (LCZ 2). En 
revanche, lorsque l'on s'intéresse aux températures de l'air, c'est l'inverse qui ressort : la classe "centre-ville" 
est celle qui affiche les températures les plus élevées car la densité urbaine empêche la circulation de l'air. A 
l'inverse, la classe "points d'eau" (LCZ G) est celle qui affiche les températures les plus basses en journée, 
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mais cela s'inverse la nuit du fait de l'inertie thermique de l'eau : les températures de surface au niveau de 
cette classe deviennent les plus élevées à partir du coucher de soleil. 

Comme l’ont déjà montré de nombreux auteurs, il n’y a pas de corrélation entre les Ts et les Ta, si ce n’est 
pour les températures de nuit pour des types de temps calme. Néanmoins la connaissance des températures 
de surface reste très importante non seulement pour obtenir les conditions limites de l'atmosphère mais 
également car elles traduisent l’ambiance thermique, la température ressentie par la population, en fonction 
des différents états de surface. 

Figure 2. Moyennes des températures de l'air (REMTHAM) et de surface (ECOSTRESS) selon les classes LCZ (2, 6, 8, B, 
D et G) pour la période allant de mai à septembre (années de 2018 à 2021). 

2.1. Organisation spatiale des Ts 

Les cartes (fig.3) sont réalisées à partir des valeurs moyennes calculées par pixel selon les plages horaires 
consignées dans le tableau 1. L’amplitude thermique diurne (fig.4) a été calculée comme la différence entre 
les Ts moyennes de 12-15h UTC et celles de 02-06h UTC. 

On retrouve les contrastes thermiques diurnes (ΔT°C) les plus faibles, de l’ordre de 12°C, sur les secteurs 
associant végétation et masse d’eau conséquentes (LCZ G) sous la forme de gravières environnées d’arbres 
tels qu’on les trouve au nord du territoire Metz Métropole en rive gauche de la Moselle et au sud en rive 
droite. La Moselle, large d’une centaine de mètres, présente des ΔT°C plus marqués, compris entre 17°C pour 
les secteurs les plus profonds et 23°C pour les secteurs peu profonds dans sa traversée de la ville de Metz. A 
noter que le plan d’eau de Metz d’une surface de 10,5 ha a un ΔT°C de 17°C.  
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Ces entités hydrographiques au sens large sont les milieux les plus chauds la nuit (fig. 3). Les espaces boisés 
(LCZ A et B), essentiellement situés à l’ouest du territoire présentent des ΔT°C de l’ordre de 17°C ; leur Ts 
maximale n’excède pas 30°C. Les Ts maximales des secteurs agricoles (LCZ D) jouxtant ces bois, peuvent 
dépasser les 40°C, pour des ΔT°C de plus de 30°C. Ceci tient au fait que sur la période investiguée certaines 
parcelles sont dépourvues de végétation ; ces terrains s’échauffent dès le lever du soleil. Les ΔT°C les plus 
marqués, de l’ordre de 35°C, caractérisent les secteurs d’activités commerciales et industrielles (LCZ 8 et E) 
caractérisées par de grande surface en bitume et métal (parkings et toits). Ces surfaces présentes au nord, à 
l’est et au sud de Metz s’échauffent dès le lever du soleil et peuvent atteindre une Ts supérieure à 50°C. 
L’habitat groupé, que cela soit au centre de la ville de Metz ou dans les villages alentour (LCZ 2 et 3) présente 
un ΔT°C de 29°C ; mais dès que l’habitat devient moins dense (LCZ 4, 5, 6 et 9), notamment en périphérie de 
la ville de Metz, l’amplitude thermique diurne tombe à 27°C. Les Ts maximales en habitat groupé atteignent 
43°C mais tombent à 40°C pour les moins denses. On peut noter que la végétation en centre-ville, qu’elle soit 

Figure 3. Organisation spatiale des Ts (°C) pour différents moments de 
la journée. 
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en bordure d’eau (canaux, Moselle, plan d’eau) ou le fait de parc urbain a une température maximale de 
l’ordre de 38°C pour un ΔT°C de 25°C.3 

Conclusion 

L’analyse des données de température de surface et de l’air met en évidence un contraste thermique 
conséquent sur le territoire de Metz Métropole en fonction des types d’occupation du sol. Les 
caractéristiques physiques des surfaces ainsi que le degré de densité du bâti expliquent la configuration 
spatiale des champs thermiques. 

Les données de températures de surface et de l’air sont complémentaires pour contribuer à la 
connaissance de l’ICU sur un territoire. Si cette dernière caractérise mieux l’ambiance climatique dans 
laquelle évolue la population, la température de surface acquise par le capteur ECOSTRESS a apporté un 
nouvel éclairage sur le cycle thermique diurne à l’échelle de Metz Métropole. Il serait néanmoins intéressant 
de mener une comparaison de ces valeurs avec celle issues d’autres capteurs disposant d’une résolution plus 
fine, dans le but d’augmenter encore la précision de la cartographie des températures de surfaces. 

Figure 4. Amplitude thermique diurne (T°C) 
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MODÉLISATION STATIQUE MULTICRITÈRE DE L’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN 
EN CONTEXTE CANICULAIRE 

N. HASSANI1, D. FRANÇOIS1, G. DROGUE1

1 Université de Lorraine, LOTERR, F-57000 Metz, France (nassima.hassani@univ-lorraine.fr) 

Résumé : Cette étude vise à tester la robustesse d’une méthode d’interpolation spatiale multicritère de l'îlot de 
chaleur urbain (ICU) dans l’agglomération messine à partir d’un réseau de sondes de température sous abri. 
L’intensité de l’ICU est définie à partir d’un indice ICU (ΔTu-r maximum moyen sur n nuits consécutives) calculé 
pour chaque point de mesure par rapport à une référence péri-urbaine (station Base-vie). Trois épisodes 
caniculaires récents ont été testés (juin 2019, juillet 2019, août 2020) : pour chacun d’entre eux, l’indice ICU est 
mis en relation avec des descripteurs physiques de l’environnement afin de construire un modèle statistique. Ce 
dernier fait ensuite l’objet d’un test de performance et de stabilité par fractionnement de données. Les résultats 
montrent que le modèle est relativement stable et performant. 

Mots-Clés : Indice ICU, régression linéaire multiple, analyse spatiale, modélisation 

Abstract: This study aims to test the robustness of a multi-criteria interpolation method of urban heat island 
(UHI) in the Metz city conurbation based on a limited network of temperature probes with shelter. The intensity 
of the UHI is defined from an index (ΔTu-r averaged over n consecutive nights) calculated for each measurement 
point with respect to a peri-urban reference (Base-vie station). Three recent heatwave episodes have been tested 
(June 2019, July 2019, August 2020): for each of them the UHI index is related to physical descriptors of the urban 
environment to build a statistical model. The model is then tested for performance and stability by splitting the 
data. The results show that the model is relatively stable and performs well. 

Key words: UHI index, multiple linear regression, spatial analysis, modelling. 

Introduction 

Cette étude s’intéresse à l’organisation spatiale de l’ICU en période caniculaire sur la partie de 
l’Eurométropole de Metz instrumentée d'un réseau de sondes HOBO (Hassani et Drogue, 2020). 
L’objectif est de tester la performance et la robustesse d’une méthodologie permettant de connaitre 
l’intensité de l’ICU en tout point du terrain d’étude au cours de trois épisodes de chaleur historiques 
qui l'ont affecté récemment lors des étés 2019 et 2020 et au cours desquels les températures ont été 
d’une intensité exceptionnelle au point de dépasser par endroit les 40°C. Pour cela, nous avons eu 
recours à une modélisation statistique multicritères. Celle-ci a déjà été employée avec succès dans de 
nombreux travaux en climatologie pour diverses applications :agricoles, urbaines, forestières...) et 
variables (précipitations, température, ensoleillement...) (Foissard, 2015; Straub et al., 2019). Cette 
modélisation statistique multicritère est testée ici dans une approche de géo-régression multiple 
couplée à du rééchantillonnage pour identifier les co-variables les plus significatives. 

Zone d’étude et réseau de mesure fixe 
L’agglomération messine se situe dans le quart nord-est de la France (Figure 1). Elle s’inscrit dans 

le territoire de l’Eurométropole de Metz qui compte environ 220 000 habitants répartis dans 
44 communes (Insee, 2016). D’une étendue de 306 km², celle-ci est traversée par deux cours 
d’eau : la Moselle et la Seille. Selon la classification de Köppen-Geiger, ce territoire connaît un 
climat tempéré chaud de type Cfb/Csb, avec des hivers relativement froids et des étés relativement 
chauds (Eveno et al., 2016). Le territoire de l’agglomération messine a été équipé de 21 sondes de 
température de type HOBO en 2019, afin que différents types d’environnement (urbains, péri-
urbains et ruraux) soient échantillonnés (Hassani et Drogue, 2020). Ce réseau a été complété en 
2020 par 5 points de mesures supplémentaires dont 4 sondes HOBO et une station météorologique 
complète Vantage Pro 2 Plus 

https://climatology.edpsciences.org/articles/climat/full_html/2020/01/climat20201708/climat20201708.html#F1
https://climatology.edpsciences.org/articles/climat/full_html/2020/01/climat20201708/climat20201708.html#R19
https://climatology.edpsciences.org/articles/climat/full_html/2020/01/climat20201708/climat20201708.html#R12
https://climatology.edpsciences.org/articles/climat/full_html/2020/01/climat20201708/climat20201708.html#R12
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(station 22). Ces 26 points d’observations dont 
les altitudes s’échelonnent entre 167 m et 232 
m forment le Réseau de Mesures Thermo-
Hygrométriques de l’agglomération de 
Metz (REMTHAM). Deux stations 
météorologiques gérées par Météo-France 
(aérodrome de Metz Frescaty) et ATMO Grand-
Est sont également présentes sur le territoire 
étudié.  

1. Méthodologie

L’interpolation de l’ICU est réalisée en trois
étapes : le pré-traitement des données, la 
construction du modèle d’interpolation et la 
validation du modèle.  

1.1. Prétraitement des données 

Notre point de départ est le calcul d’un indice ICU durant les séquences caniculaires des étés 2019 
(25-30 juin et 21-26 juillet) et 2020 (7 août - 13 août), qui ont offert la possibilité de mieux comprendre 
le comportement thermique du tissu urbain et la dynamique de l’ICU local lors d’extrêmes chauds. Cet 
indice se calcule ainsi pour chaque point de mesure : 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖 = 1
𝑛𝑛
∑ 𝛥𝛥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑗𝑗=1
𝑛𝑛 (𝛥𝛥°𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖 − 𝛥𝛥°𝐵𝐵𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵)       (1) 

 

où ΔTu-rmax,i représente la moyenne des écarts maximum horaires (𝛥𝛥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) entre T°air sonde,i  et T°air Base-vie 
observés entre le coucher et le lever du soleil pour n nuits consécutives ; T°air sonde,i  représente la 
température de l’air mesurée sous abri à 3 m du sol (hauteur retenue habituellement notamment pour 
limiter le vandalisme et le risque de vol) par une sonde i du réseau REMTHAM ; T°air Base-vie représente 
la température de l’air mesurée sous abri à 3 m du sol par la sonde péri-urbaine de Base-vie située à 
proximité de l’aérodrome de Metz Frescaty à environ 6 km à vol d’oiseau du cœur de ville (Hassani et 
Drogue, 2020). 

Une base de données constituée de 801 descripteurs relatifs à la topographie (altitude, exposition, 
encaissement…), la couverture du sol (surfaces bâties, végétation, surfaces imperméables, NDVI…) ou 
la morphologie urbaine (comme le facteur de vue du ciel) a été ensuite créée à partir de la BD TOPO 
v.3 (2019) et du MNT RGE Alti de l’IGN. Certains descripteurs ne se distribuant pas selon une
gaussienne (ex. le descripteur « surfaces imperméables » dans un rayon de 50 m), des transformations
(exponentielle, logarithmique…) ont été appliquées aux données. Chaque descripteur a été déterminé
sur des grilles de 5 m dans des zones tampons autour de chaque point de mesure (50 m à 100 m, 200
m, 300 m, 400 m, 500 m, 700 m, 800 m, 900 m) à l’aide du logiciel Matlab, dans le but d’identifier sa
dimension optimale du point de vue statistique (Amorim et al., 2015 ; Foissard et al., 2019). Des indices
statistiques telles que le minimum, le maximum, la somme, la moyenne et l’écart-type ont également
été déterminés pour chaque rayon.

1.2. Construction du modèle statistique 

En premier lieu, un préfiltrage des descripteurs a été effectué grâce à une analyse de 
multicolinéarité pour ne conserver que les descripteurs indépendants. Ensuite, nous avons automatisé 
la méthode de construction de la régression linéaire multiple (RLM) en utilisant l’outil Regsubsets du 
logiciel R qui explore toutes les combinaisons possibles de descripteurs, les compare pour ensuite les 
classer selon des critères prédéfinis. Le nombre de co-variables retenues dans la régression est alors 
paramétré (trois au maximum par souci de parcimonie), de même que le résultat graphique du 

Figure 1 : Carte de répartition des sondes du 
réseau REMTHAM sur le territoire de l’Eurométropole de 
Metz. 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

classement des modèles possibles. Ensuite, nous avons réalisé un tri entre les co-variables à l’aide du 
Bayesian Information Criterion (BIC) pour sélectionner le meilleur modèle de régression (au sens de la 
minimisation des erreurs).  

La qualité du modèle de régression a été vérifiée sur la base de métriques d’erreur classiques (R² et 
R²aj > 0,80 et erreur quadratique moyenne RMSE < 0,6°C). En outre, les résidus du modèle ont été 
analysés afin de vérifier leur normalité, leur homoscédasticité et leur éventuelle structuration dans 
l’espace. Les modèles de régression finaux ont été implémentés à l’aide du module d’analyse spatiale 
d’ArcGIS afin de produire les cartes de l’indice ICU présentées dans la section 3. 

1.3. Test de stabilité et de performance par fractionnements de données 

Pour tester la stabilité de la paramétrisation du modèle statistique et son niveau de performance, 
une technique de rééchantillonnage a été appliquée aux données collectées lors de chaque épisode 
caniculaire. La variante testée est celle des échantillons fractionnés ou split-sample test. Comme son 
nom l’indique, cette technique consiste à évaluer les performances d’un modèle en divisant l’ensemble 
du jeu de données en deux sous-ensembles : l’un sert à l’apprentissage, au calage du modèle ; l’autre 
à sa validation. 

Le partitionnement utilisé est du type 80/20 : 80% des données sont utilisés pour la phase 
d’apprentissage, 20% pour la phase de validation. À chaque itération, les données d’apprentissage et 
les données de validation sont tirées au hasard (Figure 2). Grâce à cette technique, un grand nombre 
de modèles a été ajusté (440 pour les canicules de juin et juillet 2019 et 1000 pour celle d’août 2020). 
Les modèles sont évalués en calculant trois métriques : R² (variance expliquée), RMSE (erreur 
quadratique) et MAE (biais de l’erreur). 

Figure 2 : Chaîne de traitement décrivant la méthodologie suivie pour le calage et la validation croisée du 
modèle d’interpolation spatiale. 

3. Résultats

3.1.  Géorégression et sous-échantillonnage

Les résultats des régressions multiples appliquées aux trois périodes caniculaires sont présentés
dans le tableau 1. Dans les trois cas, le pourcentage de variance expliquée excède 80%, ce qui est 
conforme à l’état de l’art (voir Foissard, 2015 ; Straub et al., 2019 par exemple).  
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Tableau 1 : Synthèse des statistiques des modèles de régression linéaire multiple. 

Type d’épisode 
Modèles de régression 

R² R² ajusté RMSE (°C) 

Canicule juin 2019 
0,82 0,80 0,42 
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖= -1,60+ 0,08*Bat_900+0,80*log (Sim_50) 

Canicule juillet 2019 
0,85 0,82 0,54 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖= -13,11 + 0,14* Bat_900+ 0,81*Altitude+ 1,16*log (Sim_50) 

Canicule août 2020 
0,89 0,88 0,45 

𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 − 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖= -6.43+ 0.14* Bat_900 + 0.08* Eau_800+ 0.03*Altitude 

Sans surprise, plusieurs co-variables se rapportant à l’environnement bâti (Bat_900 : fraction bâtie 
dans un rayon de 900 m et Sim_50 : surface imperméable dans un rayon de 50 m), la présence d’eau 
(Eau_800 : surfaces en eau dans un rayon de 800 m) et la topographie (Altitude) sont identifiées. La 
fraction bâtie dans une zone tampon de 900 m est commune aux trois modèles d’interpolation et 
traduit l’effet réchauffant (par rugosité et piégeage infrarouge) des parties de l’agglomération les plus 
densément bâties. La co-variable Sim_50 traduit un effet réchauffant plus localisé lié au stockage 
d’énergie dans les surfaces artificialisées (routes, parkings et places). Le signe de la corrélation est 
cohérent pour ces deux co-variables. En revanche pour les deux autres co-variables (Eau_800 et 
Altitude), le signe de la corrélation est contre-intuitif même si concernant l’eau, on sait que son effet 
rafraîchissant est faible en raison de son inertie thermique. Notons que la végétation n’est pas 
identifiée comme co-variable sans doute en raison d’une sous-représentation dans les 
environnements échantillonnés par nos sondes. 

Le tableau 2 représente les co-variables les plus fréquentes dans les modèles ajustés sur les sous-
ensembles d’apprentissage. Les co-variables dominantes sont identiques à celles du modèle « global » 
ajusté sur l’ensemble des données disponibles. Cela démontre une certaine stabilité des 
paramétrisations.  L’augmentation du nombre de capteurs entre 2019 et 2020 a visiblement permis de 
gagner en stabilité puisque les co-variables Bat_900 et Altitude sont ultradominantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co-variables 
Fréquence (%) 

juin 2019 juillet 2019 août 2020 
Bat_900 58,4 47,9 88,50 
Sim_50 53,18 55,2 12,70 
Altitude / 55,7 87,48 
Eau_800 / / 2,5 

Tableau 2 : Fréquence des co-variables dans les modèles de 
régression ajustés sur les sous-ensembles d’apprentissage. 
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La Figure 3 synthétise les statistiques issues de l’application des modèles en validation. Les 
modèles intégrant les co-variables récurrentes du tableau 2 sont représentés par les boites à 
moustaches bleues, tandis que les autres modèles sont représentés par les boites à 
moustaches rouges. Les statistiques prouvent que les modèles intégrant les co-variables 
récurrentes sont bien les plus compétitifs (gain en R² moyen de 0,15 à 0,5 entre août 2020 et 
juin 2019 ; chute des RMSE et MAE moyennes de quelques dixièmes pour les trois épisodes 
testés). Il existe cependant des sous-ensembles qui génèrent de mauvaises simulations (score en 
R2 < 0,5 ; RMSE et MAE > 1°C).  

3.2. Cartes de l’indice ICU 

Les cartes produites (Figure 4) fournissent les principales tendances de l’indice ICU. La carte de la 
canicule de juin 2019 se démarque des deux autres : l’indice ICU en cœur de ville est inférieur à 3°C et 
l’altitude n’est pas un déterminant de l’indice, contrairement aux deux autres canicules. Sur les cartes 
de juillet 2019 et d’août 2020, l’indice augmente au niveau des zones d’activités (situées au nord, à 
l’est et au sud-ouest de la carte) et sur les coteaux de la Moselle, ce qui se traduit par l’apparition de 
petits îlots de chaleur. L’influence de l’altitude est prégnante surtout sur la carte d’août 2020 : les 
écarts de température « ville-campagne » sont plus élevés lorsque l’altitude augmente et l’on voit 
apparaître des noyaux de chaleur en milieu forestier sur des points hauts (Mont Saint-Quentin). De 
petites poches de fraîcheur se dessinent dans les parcs et points d’eau, ainsi que dans les creux 
topographiques.  

Figure 3 : Boites à moustaches représentant les 
métriques de validation (R², RMSE et MAE) des 
modèles de régression intégrant (bleues) ou non 
(rouges) les co-variables les plus fréquentes. 
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Notons que sur la carte de juin 2019, le résidu le plus important est celui de la sonde « Bas de 
Vallières » avec une valeur de -1,2°C (Figure 4). Cette sonde est située au fond d’un vallon où coule le 
ruisseau de Vallières et se démarque des autres puisque son écart n’est que de -0,4°C avec la sonde de 
référence, soit 2°C à 2,5°C de moins que les sondes urbaines. Elle restitue donc une ambiance 
typiquement « rurale » en milieu suburbain. Nous supposons que durant la nuit, sur les versants du 
vallon, l’air au contact du sol se refroidit par conduction, devient plus dense et s’écoule gravitairement 
vers les points « bas » ou creux topographiques alimentant une légère brise de versant. Le modèle a 
du mal à détecter ces axes de fraîcheur provoqués par la topographie en creux sans doute en raison 
d’une sous-représentation de ce phénomène dans les mesures. Cela se vérifie également pour juillet 
2019 malgré l’intégration de la co-variable altitude. En 2020 ce résidu « rentre dans la norme » grâce 
à un pattern qui est davantage structuré par la topographie. 

Figure 4 : en haut à gauche, 
carte de la distribution de 
l’indice l’ICU lors de la 
canicule de juin 2019 (maille 5 
x 5 m). 

En haut à droite, carte de la 
distribution de l’indice ICU 
lors de la canicule de juillet 
2019 (maille 5 x 5 m). 

Ci-contre, carte de la 
distribution de l’indice ICU 
lors de la canicule d’août 
2020 (maille 5 x 5 m).  
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4. Discussion

Malgré un échantillonnage de données assez limité, ce travail a permis d’établir des relations 
statistiquement robustes entre un indice ICU calculé à partir de données de température et des 
descripteurs physiques de l’environnement à l’échelle de l’agglomération messine pendant des 
épisodes caniculaires. Une approche multicritère a été utilisée pour identifier les deux ou trois co-
variables les plus significatives. Celles-ci sont principalement liées aux caractéristiques de 
l’environnement bâti à deux échelles : la densité du bâti à l’échelle locale et la présence de surfaces 
imperméables à l’échelle ultra-locale. Cette paramétrisation est cohérente pour une agglomération de 
taille moyenne. Dans les trois cas testés (juin et juillet 2019, août 2020), la régression sur des sous-
ensembles de sondes permet d’expliquer plus de 80 % de la variabilité spatiale de l’indice ICU et les 
niveaux d’erreur en validation fractionnée sont conformes à l’état de l’art. La paramétrisation des 
modèles de régression est assez stable. Ceci prouve que les sites de mesure ont été bien choisis et que 
l’information apportée par les sondes reste pertinente même lorsque le réseau de mesure est dégradé. 
Si les relations entre l’indice ICU et les co-variables se rapportant au milieu urbain paraissent réalistes 
(i.e. physiquement interprétables) ; en revanche, l’influence univoque de l’altitude détectée pour deux 
canicules sur trois est contre-intuitive. Elle permet de restituer l’effet d’une inversion thermique dans 
les vallons mais tend probablement à surestimer l’indice ICU sur certains points hauts de la 
topographie (dépassant 250 m) a fortiori lorsque ceux-ci sont boisés, et à sous-estimer l’indice ICU 
dans le chenal de la Moselle par un rafraichissement excessif. L’absence de point de mesure dans ces 
sites ne nous permet pas à ce stade de formuler un avis définitif. Les cartes de l’indice ICU produites 
grâce à l’automatisation des calculs montrent des structures spatiales communes aux trois 
cartes (Figure 4): le cœur de ville où le phénomène d’ICU est le plus sensible, les zones d’activités qui 
restent chaudes la nuit et l’armature urbaine (petites villes périphériques). Les cartes se différencient 
principalement par le lissage qu’opère la topographie sur la carte d’août 2020 tandis que les deux 
autres cartes sont davantage structurées par la densité du bâti et les surfaces imperméables incluant 
les grandes voies de circulation (ce qui parait singulier). Ces différences mettent en évidence le fait que 
la cartographie de l’indice ICU n’est pas figée dans le temps (influence des conditions 
atmosphériques et des écoulements d’air locaux) et dépend de la stratégie d’échantillonnage. 

Conclusion 

Les limites de l’échantillonnage des données (seulement 28 sondes dans le meilleur des cas) incitent 
à la prudence vis-à-vis de cette première modélisation statistique qui rappelons-le, n’a pas la 
prétention d’estimer avec précision la valeur exacte de l’indice ICU en tout point du territoire mais 
plutôt d’esquisser les grands traits du phénomène. Nos travaux futurs s’orientent vers la mobilisation 
des sources de données complémentaires (images ASTER, données de campagne mobiles) pour 
documenter les températures urbaines dans les espaces dépourvus de mesure et juger du réalisme 
des modèles statistiques et des cartes produites. 
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Résumé : Dans le cadre du réchauffement planétaire que le monde a connu ces dernières décennies, 
plusieurs recherches ont été lancées pour étudier les changements climatiques associés et leurs 
impacts sur les systèmes humains et naturels. 

Le Maroc a connu au début du 21e siècle des inondations majeures qui ont causé des dégâts 
économiques importants dans plusieurs régions du pays. Les événements catastrophiques de la vallée 
de l’Ourika en 1995, de la ville de Tétouan et de la plaine de Marti en 2000, des régions de 
Mohammedia, Berrechid et Settat en 2002, de la région de Tanger en 2008, de la plaine du Gharb en 
2009, de la région de Taza en 2010 et de la région de Kénitra en 2011, en témoignent. 

Cet article étudie les effets profonds des risques climatiques sur la plaine du Gharb et ses 
répercussions négatives liées essentiellement aux changements climatiques que le monde en entier 
connait comme la succession des vagues de sécheresse et de chaleur et la montée du niveau de la mer 
et aussi des inondations qui résultent de l’abondance des précipitations qui peuvent laisser de graves 
effets matériels et humains. 

Mots-clés : Changement climatique- inondations- gestion- plaine du Gharb 

Introduction : 

Le changement climatique est l'un des phénomènes les plus controversés parmi les scientifiques et 
les chercheurs. Il reçoit une attention internationale, gouvernementale et populaire. Due aux effets 
dangereux de ce phénomène sur les humains et les écosystèmes qui ont déjà commencé à émerger.  

Les résultats des recherches et études en cours sonnent l'alarme sur l'impact profond des aléas 
climatiques et leurs répercussions négatives liées aux changements climatiques, (fathi,M 2020) comme 
la succession de sécheresses et de températures élevées provoquées par une hausse des 
concentrations des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) (Karrouk, 2006), et la volatilité du système de 
précipitation que connaîtra le Maroc une forte baisse d'environ 20 % à l'horizon de l'année 2100 
(Mokssit, 2016). 

De ce point de vue, cet article cherche à consolider l'étude scientifique du phénomène du 
changement climatique en en prenant acte au niveau régional-national puis au niveau de la Plaine du 
Gharb. 

1. Zone d'étude

La plaine du Gharb correspond à une vaste cuvette située dans la partie avale du bassin de Sebou
dont 80 % sont à une altitude inférieure à 20 m (Figure 1). Elle couvre une superficie d’environ 4000 
km2 et est limitée au Nord et à l’Est par les rides prérifaines, à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Sud 
par la région de Zemmour Maâmora. (Benseddik b, 2012) 
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Figure 1 : Situation géographique de la plaine du Gharb 

2. Problématique de l'étude et la méthodologie suivie

La problématique à laquelle cette étude tente de répondre est liée à la détermination de
l'orientation et les effets du changement climatique au Maroc et au niveau de la Plaine du Gharb. Le 
processus de suivi des différents indicateurs statistiques climatiques a montré des changements dans 
les taux de chaleur et de précipitation, ainsi qu'un déséquilibre dans leur distribution spatio-
temporelle, ce qui laisse présager que le Maroc entrera dans une phase de transition climatique dont 
l'ampleur de ses effets ne peut être limitée, compte tenu de son instabilité et compte tenu du caractère 
relationnel et interactif entre les différents indicateurs. Toutes les données météorologiques 
disponibles indiquent un réchauffement significatif durant les dernières décennies avec une 
augmentation importante de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes du type 
sécheresses et inondations. 

Pour cela, il a fallu chercher des réponses à un certain nombre de questions et de problèmes, tels 
que : 

 Quelles sont Les principaux risques des changements climatiques au Maroc ?

Pour répondre à ces questions, deux approches principales ont été adoptées :

- Une approche historique comparative : elle repose sur une comparaison entre des données
statistiques à différentes périodes selon des indicateurs et selon la disponibilité des données. 

- Approche analytique inductive : Elle permet l'extrapolation de la zone étudiée et l'analyse des
données et statistiques qui s'y rapportent, en tenant compte des facteurs causals du Changements 
climatiques. Cette approche s'attache également à suivre les relations interactives entre les variables. 

Un ensemble d'outils a également été adopté pour réaliser cette étude. Où des outils techniques 
statistiques (EXCEL-SPSS) ont été adoptés. Et des applications pour les systèmes d'information 
géographique (ArcGIS). Visites de terrain, et une base de données climatique qui comprend plusieurs 
indicateurs. 

3. Analyse des résultats

Le Maroc est largement exposé aux risques d’origine naturelle : inondations, sécheresses,
mouvements de terrains, séismes, tempêtes, vagues de chaleur ou risque de tsunami peuvent affecter 
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le territoire national et engendrer des pertes humaines et économiques conséquentes. (GUIDE 
PRATIQUE CONNAITRE ET EVALUER LES RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES AUMAROC, 2018) 

Les catastrophes les plus fréquentes et les plus meurtrières pour le Maroc sont la récurrence 
terrible des inondations. Le phénomène ne des inondations au Maroc a commencé à être ressenti 
d’une façon plus accrue lors des trois dernières décennies, principalement en raison de l’occupation 
croissante des zones vulnérables d’une part et de l’aggravation des phénomènes extrêmes (sècheresse 
et crues) suite aux changements climatiques d’autre part ; engendrant de forts orages localise s a 
l’origine de crues rapides et violentes. Pour mémoire citons les évènements marquants de : (Plaine du 
Gharb – Maroc inondations et impact sur la population. Organiser la réponse des secours.2017) 

• 1995 dans la valle e de l’Ourika,
• 1997 dans la région d’El Hajeb,
• 2002 dans les villes de Mohammedia et de Settat,
• 2003 dans les régions de Tan-Tan, Nador, Al Hoceima et Khenifra,
• 2008 dans plusieurs régions du Maroc (Rif, oriental, région d’Er-Rachidia, Haouz, …)
• Et les crues de l’Oued Baht (2009/2010) restent gravées dans les mémoires des marocains.

3.1 Au niveau de la plaine du Gharb : 

Les crues massives ont fait plonger la plaine du Gharb dans le désarroi de 1927 à 2010 : (1927-1933-
1936-1948-1954-1963-1977-1979-1987-1989-1996-1999-2008-2009-2010).  

La région du Gharb a subi des pluies exceptionnelles en janvier et février 2009 ayant causé des 
dommages préjudiciables à la campagne agricole 2008-2009. Au total, onze (11) communes rurales de 
la province de Kenitra et dix (10) communes rurales de la province de Sidi Kacem ont été touchées par 
ces inondations dont les impacts sur le secteur agricole ont été drastiques. (Banque Africaine de 
Développement (2009) . Les précipitations de 2009/2010 sont exceptionnelles du fait qu’elles se sont 
concentre entre mi-décembre et de but Mars d’une manie reconnue, ce qui n’a pas permis l’évacuation 
des eaux stagnées auxquelles se sont rajoute es les eaux d’inondations. 

L’année e 2009-2010 restera marque e dans les annales hydrologiques du bassin du Sebou comme 
une année e exceptionnellement humide avec des pluies qui ont atteint 2739 mm dans le Rif et entre 
700 et 900 mm dans les autres zones et sous bassins. 

3.2 PRINCIPALES CAUSES DES INONDATIONS : 

INONDATION OUED SEBOU : Les fortes pluies enregistrées dans le bassin d’ouargha au niveau de 
la station du Jbel Adka du 13 décembre. Au 15 janvier 2010 était de 1405 mm. Elles représentent 
environ le double de la moyenne normale annuelle enregistrée dans cette station (830 mm) au cours 
de cette même période. 

Figure 2 : le bassin d’ouargha au niveau de la station du jbel Adka 

Cette situation a provoqué le remplissage progressif du barrage Wahda. Mais les lâchers modérés 
dans le barrage (600 à 800 m3/s) ajoutés aux apports des affluents intermédiaires de Sebou, non 

station sept oct. nov. (13-31) 
Déc. 

 (1-15) 
Janv. 

total 

jbel Adka 27 83.2 155.1 738.3 667.2  1670 

Moyenne 
normale 

30 95.7 227.8 273.2 203.2 830 
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régularisés, ont provoqué des débordements des eaux au niveau de la commune houafat. Ces 
débordements n’avaient pas un important effet sur la plaine car les eaux sont moyennement drainées 
par les canaux d’assainissement vers merjas amer avant de rejoindre oued Beht au niveau de la 
commune rurale de Mograne. 

Cependant la forte crue enregistrée, au niveau du bassin d’ouargha le 13 janvier 2010 avait un débit 
de pointe de 6500 m3/s (Figure 3) (semblable à la crue de 1970), correspondant à un volume 
journalier de 380 Mm3. Ceci a porté le taux du remplissage du barrage Wahda à 104%, dépassant 
sa capacité normale de stockage (taux record jamais enregistré). 

Figure 3 : crue du 13 janvier 2010 

Devant cette situation et pour ne pas mettre en cause la sécurité du barrage Wahda, ABHS a été 
contrainte de procéder à des lâchers supplémentaires par la vidange du fond, jusqu’à atteindre 2000 
m3/s. Ces lâchers ajoutés aux apports du barrage Driss 1er et des oueds intermédiaires non régularisés 
(Rdat, leben, …etc.) ont porté le débit de l’oued Sebou en amont de la station belksiri à 3500 m3/s 
(janvier 2010). Signalons que ce débit avait atteint 6000 m3/s en mars 2010 causant la plus importante 
inondation du Gharb. 

Ainsi, devant la capacité limitée de la section de l’oued Sebou au niveau du pont belksiri (1000 m3/s) 
de faire transiter ce grand débit, plusieurs débordements ont eu lieu dans l’ordre chronologique aux 
points dénommés, lahmidiyine, Briber, hakamat, klea et abiat. Ainsi l’excédent des apports a été 
débordé sur la plaine du Gharb, qui a connu le même phénomène d’inondation en trois reprises, en 
janvier, février et mars 2010.  Mais en passant d’un épisode à l’autre, l’ampleur des inondations 
s’accentue car les merjas de la plaine sont saturées et ne peuvent plus stocker les eaux. Aussi la 
capacité de transite des oueds devient de plus en plus faible à cause du blocage des eaux en aval 
d’oued Sebou par des effets conjugués de la marée d’une part et des fortes eaux de débordements qui 
s’orientent toutes vers l’aval de l’oued Sebou. (Figure 3) 
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 Figure 4 : Carte des étendues inondées obtenues à partir d‘image satellite Radar datant du10 mars 
2010 (source : CRTS, 2010)  

Signalons que cette image a été prise 2 jours avant le débordement de l’oued Sebou dans sa 
partie aval  pour inonder les communes rurales de Mnasra et Benmensour (Rive droite) et la ville de 
Kenitra (Rive gauche).La superficie totale inondée de la plaine du Gharb a été  évaluée à 135000 Ha. 

Figure 5 : des zones inondées à la plaine du Gharb, Source : Observatoire Régional de Kénitra 
pour l'Environnement et le Développement Durable, 2015 
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Conclusion : L’empreinte du changement climatique global est déjà discernable dans les observations 
météorologiques marocaines. Le constat est clair : ces dernières décennies le risque d’inondation s’est 
accru non seulement en raison d’une trop grande concentration des hommes et de leurs activités à 
proximité des cours d’eau, mais aussi des changements climatiques des nouveaux modes d’occupation 
et d’utilisation des sols. 
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ÉVALUATION DE LA CANICULE ESTIVALE 2021 DANS LES VILLES MAROCAINES : 
REGARDS SUR LES MODIFICATIONS STATISTIQUES DES TEMPÉRATURES 
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Laboratoire d’études et de recherches « Sociétés, Territoires, Histoire et Patrimoine (STHP) », Dpt. 
Géographie, FLSH Rabat, Université Mohammed V Maroc, Fattah.hind@gmail.com 

Résumé : Au cours de l’été 2021, une vague de chaleur exceptionnelle a touché la majorité des villes 
Marocaines. Cet évènement climatique extrêmement puissant a été caractérisé par l’enregistrement 
de nouveaux records de températures maximales journalières dépassant largement 48°C dans 
certaines stations, et accompagnées de vents chauds, secs et forts de type Chergui. De juillet à août 
2021, le Maroc a connu plusieurs épisodes successifs de canicule qui ont duré entre quatre et sept 
jours. Devant l’ampleur de cette situation, on s’est posé les questions problématiques suivantes : 
Comment les températures maximales ont-elles évolué au Maroc depuis l’accélération du 
réchauffement climatique ? Quelles sont les villes Marocaines les plus touchées par la canicule 
estivale 2021 ? Et comment peut-on expliquer cet aléa climatique ? Cette étude a pour objectif, dans 
un premier temps, de suivre la tendance évolutive des températures maximales des mois les plus 
chauds de l’année pour six stations météorologiques pendant la période 1973-2021 (49 ans) et 
d’analyser statistiquement le nombre de jours de très fortes chaleurs (T Max ≥ 40°C) durant l’été 2021. 
Dans un deuxième temps, une analyse synoptique a été indispensable pour mieux expliquer les 
épisodes caniculaires de 2021.  

Mots-Clés : Canicule estivale – Aléa climatique – Températures maximales – Réchauffement climatique 

Introduction 

Dans son usage courant, le terme canicule évoque à lui seul un contexte climatique exceptionnel, 
marqué avant tout par une chaleur intense mais également par une grande sécheresse et un fort 
ensoleillement rendant l’ambiance éprouvante (CANTAT.O, 2005). Avec l’accélération du 
réchauffement climatique pendant les années 1980, 1990 et le début du 3ème millénaire, les canicules 
d’été ont pris une ampleur extravagante, tant dans leur fréquence que dans leur intensité. Plusieurs 
pays ont été touchés par cet aléa climatique cataclysmique, notamment ceux localisés dans les 
moyennes latitudes. L’Espagne, la France et l’Italie faisaient partie des pays subissant les dégâts les 
plus considérables, suite à la vague de chaleur survenue en été 2003. Le système climatique Marocain 
a été également influencé au cours de la même année par la persistance d’un type de temps plus au 
moins chaud. Depuis cette date, la fréquence des vagues de chaleur au Maroc n’a pas cessé 
d’augmenter.  

Récemment, et notamment au cours de l’été 2021, une vague de chaleur exceptionnelle a touché 
la majorité des villes Marocaines. Cet évènement climatique extrêmement puissant a été caractérisé 
par l’enregistrement de nouveaux records de températures maximales journalières dépassant 
largement 48°C dans certaines stations, et accompagnées de vents chauds, secs et forts de type 
Chergui (vent continental extrêmement brutal et violent, venant du Sahara et soufflant vers le 
territoire Marocain pendant l’été). De juillet à août 2021, le Maroc a connu plusieurs épisodes 
successifs de canicule qui ont duré entre quatre et sept jours. Devant l’ampleur de cette situation, on 
s’est posé les questions problématiques suivantes : Comment les températures maximales ont-elles 
évolué au Maroc depuis l’accélération du réchauffement climatique ? Quelles sont les villes 
Marocaines les plus touchées par la canicule estivale 2021 ? Et comment peut-on expliquer cet aléa 
climatique ? Cette étude a pour objectif, dans un premier temps, de suivre la tendance évolutive des 
températures maximales des mois les plus chauds de l’année (juillet et août) pour six stations 
météorologiques et d’analyser statistiquement le nombre de jours de très fortes chaleurs (T Max ≥ 
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40°C) et ce, en se basant sur des données mensuelles et journalières pour une période de 49 ans, allant 
de 1973 à 2021. Dans un deuxième temps, une analyse synoptique a été indispensable pour mieux 
expliquer les épisodes caniculaires de 2021. 

1. Site d’étude

Une grande attention a été accordée à six villes Marocaines (Figure 1) représentant ainsi quatre 
domaines climatiques du pays1 et dont les caractéristiques climatiques restent totalement variables : 
Oujda (Région orientale), Tétouan, Rabat-Salé et Meknès (Région Atlantique Nord), Marrakech (Région 
Atlantique centre) et Ouarzazate (Région Sub-Saharienne). 

Figure 1. Carte de localisation des villes Marocaines étudiées. Source : Données CARTO, Google Maps, 2022 

2. Données et méthodes

La base de données climatiques utilisées dans ce travail, est composée de plusieurs séries de
températures maximales (°C), journalières et mensuelles, relatives aux mois les plus chauds de l’année 
(juillet et août) couvrant une période de 49 ans (1973-2021), et ce, pour six stations météorologiques 
Marocaines, dont deux sont côtières (Tétouan et Rabat-Salé) et quatre dans les terres (Oujda, Meknès, 
Marrakech et Ouarzazate). Ces données nous ont été fournies par la DGM2 de Casablanca et ne 
présentent aucune rupture climatique. Les mesures susmentionnées ont été complétées par des cartes 
isobariques à une altitude de 500hPa. Ces cartes synoptiques, provenant notamment de 
« Wetterzentrale (Weather central) », couvrent ainsi toute l’Europe et une partie du territoire 
Marocain. Nous avons volontairement choisi les cartes prisent à 12h00 UTC3 puisqu’en général, la 
température maximale de la journée s’enregistre au début de l’après-midi. 

Pour l’analyse statistique et l’explication de l’évènement météorologique vécu en été 2021, une 
méthodologie à double approche (analytique et synthétique à la fois) a été adoptée, et dont les 
différentes étapes sont les suivantes : 

• L’utilisation du test non-paramétrique de Mann-Kendall (Mann 1945, Kendal 1975) a
permis de détecter l’absence ou la présence d’une tendance évolutive (progressive ou
régressive) dans la série temporelle étudiée. Il a servi également pour savoir si les résultats
obtenus sont significatifs ou non.

• La classification des maximales thermiques journalières en se basant sur l’indice de
fréquence a été indispensable. Elle a permis d’obtenir des statistiques représentatives du
nombre total des journées chaudes (35>Tx≥40°C) ou très chaudes (Tx ≥ 40°C).

1 Selon la répartition des stations Marocaines par domaines climatiques (établie par Abdelali SEBBAR en 2013). 
2 Direction Générale de Météorologie. 
3 Universel Temps Coordonné. 

Villes Marocaines étudiées 

Mer Méditerranée 
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• L’explication de l’aléa climatique a été basée sur une analyse synoptique descriptive qui a 
mis le point sur le type de temps régnant pendant cette période de l’année. 

3.  Résultats 

3.1. Analyse statistique des maximales estivales mensuelles pendant la période 1973-2021 

À partir des années 1980 et 1990, le climat des différentes stations Marocaines a été caractérisé 
par une augmentation généralisée des températures. La situation s’est aggravée encore plus au cours 
des deux premières décennies du 3ème millénaire qui ont été marquées par une accélération brusque 
de la fréquence des chaleurs caniculaires. Des températures maximales enregistrant des valeurs 
extrêmes ont été alors observées lors des récentes canicules estivales, notamment celles des années 
2010, 2017 et 2020... D’ailleurs, La DGM de Casablanca a confirmé dans un rapport spécial édité en 
Février 2021 que l’année 2020 était l’année la plus chaude au Maroc, par rapport aux années 1970, 
1980, 1990 et 2000. Les tendances d'évolution des températures maximales mensuelles ont été 
calculées pour les mois de juillet et d'août sur la période 1973-2021. Afin de vérifier la significativité 
statistique des tendances, le test non-paramétrique de Mann-Kendal a été appliqué (avec un niveau 
de confiance de 95% i.e. pour une valeur-p<0.05). Les résultats obtenus diffèrent d’un mois à l’autre : 

Tendances du mois de juillet : Les températures maximales pour les stations de l’Atlantique 
Nord (Rabat-Salé et Meknès) ne suivent aucune tendance évolutive temporelle. En revanche, les 
autres stations analysées (Oujda, Tétouan, Marrakech et Ouarzazate) présentent des tendances 
évolutives progressives significatives durant la période 1973-2021 oscillant entre +0,054°C et +0,083°C 
par an (Tableau 1). 

Tableau 1. Résultats du test de Mann-Kendall appliqué aux températures maximales d’été 1973-2021 (Niveau de 
confiance de 95%). Les astérisques indiquent les tendances significatives. 

Région Station 
Pente de Sen (Valeur-p du test) 

Juillet Août 

Orientale Oujda +0,083* (<0,0001) +0,062* (<0,0001) 

Atlantique Nord 

Tétouan +0,061* (<0,0001) +0,038* (0,000) 

Meknès +0,023 (0,305) +0,064* (<0,0001) 

Rabat-Salé +0,008 (0,575) +0,019 (0,142) 

Atlantique Centre Marrakech +0,054* (0,018) +0,050* (0,004) 

Sub-Saharienne Ouarzazate +0,060* (<0,0001) +0,045* (<0,0001) 

Tendances du mois d’août : Les résultats obtenus à travers le calcul du test, nous permet de dire 
avec certitude que la majorité des stations étudiées, à savoir Oujda, Tétouan, Meknès, Marrakech et 
Ouarzazate, présente une tendance positive significative variant de +0,038°C et +0,064°C par an. Pour 
la station de Rabat-Salé, aucune tendance significative n’a été détectée pour les températures 
maximales d’août (comme en juillet) malgré le sens positif de la tendance (Tableau 1). 

3.2. Analyse statistique des maximales estivales journalières durant les mois de juillet et août 2021 

Le mois de juillet 2021 a connu deux épisodes caniculaires. Le premier épisode a duré quatre jours. 
Il a débuté le 09 juillet et s’est prolongé jusqu’au 12 du même mois, et ce, pour la majorité des stations 
étudiées, notamment Oujda, Marrakech, Meknès et Rabat-Salé. Les maximales journalières 
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enregistrées (respectivement 47,3°C, 47,2°C, 46,8°C et 33,6°C4) entre le 10 et le 11 juillet 2021 ont 
largement dépassé la normale mensuelle 1981-20105 et ont battu les records des années précédentes. 
La station de Ouarzazate, quant à elle, a connu également ce temps chaud, mais plus tardivement. Ce 
n’est qu’à partir du 13 juillet 2021 que les températures ont commencé d’augmenter pour atteindre 
une maximale de 42°C le 18 juillet. De même, la station de Tétouan a atteint 38,2°C à la même date. 
Un deuxième épisode de chaleur a été observé entre le 17 et le 23 juillet 2021 (7 jours), mais moins 
sévère que le premier pour la majorité des stations, à l’exception de la station de Marrakech qui a 
enregistré sa température record du mois (47,5°C) le 23 juillet 2021, dépassant ainsi la normale 
mensuelle 1981-2010 de 10,3°C (Figure 2). 

Figure 2. Maximales journalières des stations les plus touchées par la canicule estivale 2021 (juillet et août) 

Au cours du mois d’août, une vague de chaleur de six jours (du 12 au 17 août 2021) a touché une 
grande partie du pays. Sur les six stations analysées, quatre stations (Marrakech, Oujda, Meknès et 
Tétouan) ont battu les records mensuels enregistrés il y a quelques années. Les mesures journalières 
dévoilent une hausse sensible des températures maximales franchissant la normale mensuelle 
(1981-2010) de 11,9 °C à 13,3°C (Figure 2). 

Durant les mois de juillet et août 2021, la région Sub-Saharienne et celle de l’Atlantique Centre ont 
été marquées par un très fort dôme de chaleur6. Les stations de Ouarzazate et Marrakech (influencées 
par un degré très élevé de continentalité) ont enregistré, respectivement, 28 et 26 jours de Tx≥40°C et 
34 et 28 jours de 35>Tx≥40°C (sur un total de 62 jours). La station d’Oujda, représentative de l’Est du 
pays, a atteint 10 jours de Tx≥40°C et 22 jours de 35>Tx≥40°C. En ce qui concerne la station de Meknès, 
le nombre total de jours extrêmement chauds (Tx≥40°C) était de 7 jours et ceux dépassant 35°C étaient 
de 16 jours. Quant aux stations côtières (Tétouan et Rabat-Salé), les températures au-delà de 40°C et 
35°C ont été moins fréquentes en raison de l’influence de la mer (Tableau 2). 

4 Une telle différence de température entre Rabat-Salé et les autres stations peut s’expliquer par le fait que la 
station de Rabat-Salé est une station côtière bénéficiant tout au long de l’année des influences océaniques 
Atlantique ce qui rend les valeurs thermiques moins fortes. 
5 Respectivement 33,7 °C, 37,2°C, 33,7 °C et 27,2°C. 
6 Phénomène météorologique désignant une importante masse d’air chaude piégée entre la surface et l’altitude 
par une haute pression persistante.  
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Tableau 2. Classification des maximales journalières des mois de juillet et août 2021 selon les valeurs enregistrées 
(en Nbr) 

Région Station Tx≥40°C 35>Tx≥40°C 30>Tx≥35°C 25>Tx≥30°C 20>Tx≥25°C

Orientale Oujda 10 22 28 2 0 

Atlantique Nord 

Tétouan 1 8 18 34 1 

Meknès 7 16 37 2 0 

Rabat-Salé 0 0 6 50 6 

Atlantique Centre Marrakech 26 28 8 0 0 

Sub-Saharienne Ouarzazate 28 34 0 0 0 

3.3. Analyse synoptique des conditions atmosphériques engendrant la canicule estivale 2021 

La situation météorologique vécue au Maroc au cours des mois de juillet et août 2021 a exigé une 
analyse synoptique à la fois descriptive et profonde. Une grande attention a été accordée notamment 
aux journées ayant enregistré des records absolus (Figures 3 & 4) : 

La situation synoptique des 10 et 11 juillet 2021 : À ces dates, l’avancée de l’anticyclone des Açores 
(venant du Sud-Ouest) vers le Nord, notamment le Maroc et une grande partie de l’Europe, a engendré 
un état atmosphérique caractérisé par des crêtes planétaires chaudes qui ont rendu l’ambiance 
thermique totalement éprouvante. Autrement dit, l’anticyclone subtropical a transporté en se 
dirigeant vers l’Afrique du Nord, y compris le Maroc, une masse d’air très chaude accompagnée de 
rafales de vent (69 Km/h à Marrakech) très sèches, poussiéreuses et sableuses (connues sous le nom 
de Chergui). Cette situation explique les hautes températures enregistrées au cours de la journée du 
10 juillet 2021 pour les stations de Meknès et Marrakech et la journée du 11 juillet pour la station 
d’Oujda. Cette situation s’est combinée avec un recul notable de la dépression d’Islande vers le Nord 
et le Nord-Ouest, prenant ainsi place au-dessus de la Groenland et une partie de l’Amérique du Nord 
(Figure 3 (A) & (B)). 

Figure 3. Cartes synoptiques à 500 hPa (12h00 UTC). A- 10 juillet 2021. B- 11 juillet 2021. Source : Wetterzentrale 

A B 
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La situation synoptique des 13 et 14 août 2021 : La chaleur extrême dominait toujours au Maroc, 
l’Algérie et une grande partie de l’Europe. L’anticyclone des Açores – chargé d’air chaud et sec – s’est 
installé avec force dans ces territoires. La dépression d’Islande quant à elle, a été observée notamment 
au-dessus de la Groenland et au Nord de l’Amérique du Nord. Elle n’a pas cessé de gagner du terrain 
vers la Norvège et la Suède, mais en saison estivale, il est évident que cette dynamique dépressionnaire 
ne se prolonge pas vers le territoire Marocain. Tout au contraire, au-dessus du pays, la prédominance 
des hautes pressions (1020 hPa), coïncidant avec un état anticyclonique stable et puissant et 
engendrant un temps purement chaud et sec, explique les records battus par la majorité des stations 
analysées (Figure 4 (A) & (B)). 

Figure 4. Cartes synoptiques à 500 hPa (12h00 UTC). A- 13 août 2021. B- 14 août 2021. Source : Wetterzentrale 

Conclusion et discussion 

Les résultats obtenus montrent une tendance significative d’augmentation des températures 
maximales estivales au Maroc sur la période 1973-2021 et reflètent davantage l’ampleur de 
l’événement météorologique survenu au Maroc au cours de l’été 2021. D’un point de vue spatial, les 
stations localisées à l’intérieur du pays, à savoir Oujda, Meknès, Marrakech et Ouarzazate ont été les 
plus touchées par cette canicule. Pour les stations côtières (Tétouan et Rabat-Salé), la vague de chaleur 
était moins frappante et agressive. Au Maroc, comme partout en Afrique du Nord et en Europe, la 
succession des épisodes sévères de températures extrêmes au cours de l’année 2021 a relancé un 
important débat sur les causes directes de cet événement bouleversant. D’après Claire CHANAL, 
prévisionniste à Météo-France, « les records de chaleur enregistrés dans le bassin Méditerranéen en 
été 2021 sont expliqués par deux phénomènes : le premier est strictement météorologique, il s’agit 
d’une situation de blocage anticyclonique – comme nous l’avons mentionné plus haut – l’anticyclone 
des Açores a stagné pendant un bon moment et la masse d’air s’est réchauffée petit à petit. Le 
deuxième phénomène n’est autre que le réchauffement climatique. Avec l’accentuation de ce dernier, 
les masses d’air qui stagnent sont plus chaudes à la base, et donc, on bat les records ». Selon les 
communications du climatologue Marocain M-Saïd KARROUK (2021), les records thermiques 
enregistrés au Maroc et même en Europe étaient bien prévus dans les scénarios climatiques élaborés 
par le GIEC. D’après la même source, ces extrêmes thermiques étaient une exception auparavant. 
Dorénavant, il faut s’attendre qu’elles soient la règle. 

A B 
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LES PREMIERS RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE  
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Résumé : Le réseau automatique de mesure peut assurer une évaluation quantitative de l'intensité 
de l'ICU. La conception du réseau reposait sur deux stratégies. La première est basée sur la manière 
dont la structure urbaine interagit avec le rayonnement solaire (Locale Climate Zones) et implique une 
investigation nocturne avec des stations mobiles. Sur la base des résultats de ces campagnes 
d'observation expéditionnaires, les points critiques des zones thermiques élémentaires ont été 
identifiés. Ces points ont été choisis pour l'installation de capteurs de température automatiques. 
Ainsi, 40 capteurs ont été installés répartis sur une superficie de 179,5 km sur les poteaux du réseau 
électrique à 3 m de hauteur. Les données horaires collectées pour le mois d'août 2020 ont permis pour 
la première fois d'évaluer le régime spatio-temporel de îlots de chaleur urbaine à Cluj-Napoca. 

Mots clés : réseau automatique ; télédétection ; points critiques ; îlot de chaleur urbain ; MICCRO 

Summary: The First Results of the Monitoring of The Heat Island in Cluj-Napoca Using the MICCRO 
Automatic Network (Monitorizarea Insulei De Caldura In Cluj - Romania). The automatic observation 
network can provide quantitative assessment of ICU intensity. The network design was based on two 
strategies. The first is based on how the urban structure interacts with solar radiation (Urban Climate 
Zones) and involves a night investigation with mobile stations. Based on the results of these 
expeditionary observation campaigns, the critical points of the elementary thermal zones have been 
identified. These points were chosen for the installation of automatic temperature sensors. Thus, 40 
sensors were installed spread over an area of 179.5 km on the electricity grid poles at a height of 3 m. 
The hourly data collected for the month of August 2020 made it possible for the first time to assess 
the spatio-temporal regime of urban heat islands in Cluj-Napoca. 

Key words: automatic network; remote sensing; critical points; urban heat island; MICCRO 

Introduction 

La conception du réseau d'observation automatique de l’îlot de chaleur urbaine avait comme point 
de départ les zones climatiques locales (LCZ) définies par Stewart et Oke (2012). Elles sont des régions 
urbaines avec couverture de surface, structure, matériaux et activité humaine uniformes qui 
s'étendent sur des centaines de mètres à plusieurs kilomètres à l'échelle horizontale. La délimitation 
et l'utilisation des LCZ présentent deux avantages majeurs dans l'étude de l'îlot de chaleur urbain (ICU) 
: d'une part l'observation objective de ICU, et d'autre part la comparabilité des résultats grâce à la large 
utilisation internationale.  

Bechtel et autres, (2015) considère que le progrès de la science du climat urbain est sévèrement 
limité par le manque d’informations décrivant les aspects de la forme et de la fonction des villes à 
haute résolution. Dans le cadre du projet World Urban Database and Access Portal Tools (WUDAPT) a 
été lancé un effort international pour développer une base de données urbaine mondiale et un portail 
d'accès pour rassembler et diffuser ces informations de manière cohérente pour les zones urbaines du 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

monde entier (http://www.wudapt.org/). Le portail fournit une méthodologie cohérente et un accès 
au logiciel nécessaire pour cartographier les LCZ à l'aide d'une classification supervisée des images 
satellites. Cette méthodologie a été utilisée pour identifier LCZ à Cluj-Napoca. 

L’identification de la position optimale des capteurs de température du système automatique de 
monitoring a nécessité plusieurs campagnes d’observations. La préoccupation principale a été 
l’assurance de la représentativité spatiotemporelle en employant les LCZ pour choisir les points 
d’observation. Aussi, les observations ont été effectuées pendant des nuits sans nuages et sans vent 
(régime anticyclonique) et durant la période de stabilité (entre 23h et 1h du matin), en utilisant une 
correction de temps. 

L’identification objective des « points critiques » pour le monitoring automatique de l’ICU a été 
faite par l’élaboration de la carte des zones thermiques élémentaires en ArcGis à partir des cartes 
saisonnières de l’ICU.  

1. Données et Méthodes

1.1. La ville de Cluj-Napoca

Cluj-Napoca est une ville située au nord-ouest de la Roumanie (Figure 1) dans une zone vallonnée
sur la rivière de Someşul Mic. La troisième du pays par la population, 323 484 habitants (INS – L'Institut 
National de la Statistique 2018), la ville a une superficie de 179,5 km2. Cluj est le principal pôle 
économique et culturel de la Transylvanie.  

Figure 1. Cluj-Napoca (Roumanie) en false couleur (PIR, Rouge, Vert). 

1.2. Données spatiales 

Pour la cartographie de LCZ nous avons utilisé des images satellites de plusieurs capteurs optiques 
(Landsat et Sentinel 2) et radar (Sentinel 1) (Figure 2). Les images de la période de végétation ont été 
choisies pour mieux saisir le degré d'imperméabilité du substrat et pour améliorer la qualité des 
données d'apprentissage pour l'algorithme d'apprentissage automatique décrit ci-dessous. 

46 ° 46’N, 23 ° 35’E 

http://www.wudapt.org/
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Les images optiques proviennent de l'Imageur Terrestre Opérationnel (OLI) à une résolution 
spatiale de 30 mètres (visible, PIR, SWIR) pour la scène Landsat 8 du 2 juillet 2019.   L’Instrument 
Multispectral (MSI) qui mesure le rayonnement réfléchi de la Terre dans 13 bandes spectrales (visible, 
PIR, SWIR) à une résolution spatiale compris entre 10 mètres et 60 mètres a fourni la scène Sentinel 2 
du 1 juillet 2019. Les deux images SAR utilisées sont du type GRD (Ground Range Detected) en bande 
C dans les IW (Interferometric Wide) mode de traitement d'image et à une résolution spatiale de 30 
mètres (double polarisation VV et VH). Pour Cluj-Napoca, nous avons utilisé une image prise sur orbite 
ascendante Sentinel 1 A (31 mai 2018) et une image prise sur orbite descendante Sentinel 1 B (4 juin 
2018). 

Nous avons produit également des données spatiales vectorielles, qui ont été numérisées en 
Google Earth. Il s’agit de données d'apprentissage et ROI qui ont ensuite été intégrés dans la 
classification supervisée Random Forest (Figure 2). 

Figure 2. Les LCZ à Cluj-Napoca : LCZ 2 taille mi- haute compacte – qui correspond à Cluj au HLM, LCZ 3 
taille basse compacte - qui correspond à Cluj au centre-ville, LCZ 5 taille mi- haute ouverte - à Cluj les 
quartiers type ville jardin, LCZ 6 taille basse ouverte - à Cluj quartiers avec des maisons de type urbaine, 
LCZ 8 taille basse compacte large - à Cluj soit des supermarchés avec parking soit l'ancienne zone industrielle 
de la ville, LCZ 9 peu construit - à Cluj quartiers avec des maisons de type rural ou fermes isolées ; A – forêt 
dense ; B - forêt rare ; D - plantes basses ; E – sol nu ; G – eau.  

1.3. L’algorithme WUDAPT 

La cartographie des LCZ a employé une classification supervisée Random Forest à l'aide d'un outil 
développé par Bechtel et Conrad (2015) pour le logiciel gratuit SAGA GIS (Bechtel et autres, 2015). 
L'algorithme implique la numérisation en Google Earth du ROI qui comprend à la fois la zone urbaine 
et une zone tampon qui s'étend à environ 15 km de la ville. Dans cet espace, les LCZ sont identifiées 
selon la description faite par Stewart et Oke (2012). Pour chaque LCZ identifiée sont numérisées des 5 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

à 10 zones jugées représentatives.  Celles-ci sont ensuite intégrées dans la classification supervisée en 
utilisant le logiciel SAGA. En raison de problèmes connus causés par l'agrégation dans le cas de la 
cartographie LCZ, une intervention post-classification est nécessaire. Pour cela, un Majority filtre a été 
utilisé. Une option très utile est la possibilité d'exporter le résultat vers Google Earth et d'évaluer 
rapidement la précision de la classification.  

1.4. L’algorithme utilisé pour la cartographie des thermiques élémentaires et mis en place du 
réseau 

Après avoir obtenu les LCZ, il a été possible de planifier des observations saisonnières des ICU. Les 
cartes saisonnières de l’ICU ont été ré-classifiées en utilisant les quantiles pour assurer la comparabilité 
des données spatiales ayant un intervalle total de variation inégal. Pour limiter le nombre des classes 
on a utilisé trois quantiles. L’outil ArcGis « combine » a permis l’identification des zones thermiques 
élémentaires. Les polygones ainsi obtenus ont été simplifiés en éliminant les surfaces trop petites (< 
0.1 km2 dans notre cas).  Les « points critiques » sont les centroïdes des surfaces thermiques 
élémentaires (Holobâcă, 2017). Finalement les 40 capteurs ont été installés répartis sur une superficie 
de 179,5 km2 sur les poteaux du réseau électrique à 3 m de hauteur dans la proximité de « points 
critiques ». 

2. Résultats

Le passage des campagnes saisonnières d'observations nocturnes de l'intensité de l'îlot de chaleur 
urbain à l'observation permanente a surtout permis d'obtenir des données tout au long de la journée. 
En même temps, la simultanéité des observations peut être assurée, éliminant ainsi les erreurs 
résultant de l'application de corrections temporelles. 

Ainsi, sur la base de ce réseau d'observation automatique, il a été possible pour la première fois à 
Cluj-Napoca de cartographier les valeurs moyennes de température dans l'espace urbain à l'échelle 
mensuelle (Figure 3). Sur la base de la carte thermique de l'heure locale 01 août 2020, les zones 
chaudes et froides de la ville et la structure de l'îlot de chaleur urbaine ont été identifiées et 
quantifiées.  

On peut voir qu'à Cluj-Napoca il y a un écart par rapport à la structure classique de l'îlot de chaleur 
urbain pour laquelle la zone la plus chaude de la ville est observée au centre-ville et diminue vers les 
périphéries avec des variations locales dues à des propriétés physiques différentes de la surface 
urbaine. C'est le modèle spatial qui s'applique le plus aux villes nouvelles aux États-Unis. 

A Cluj-Napoca nous pouvons observer le rôle majeur des conditions topographiques locales dans la 
structure thermique horizontale et verticale. Horizontalement, un contraste thermique important peut 
être observé entre la partie ouest et est de la ville et la poussée vers l'est du noyau de l'îlot de chaleur. 
La différence entre la périphérie nord-ouest de la ville et la partie la plus chaude située dans la partie 
centre-est de la ville dépasse les trois degrés Celsius en valeurs moyennes mensuelles (Figure 3). Cette 
situation semble être causée par la pénétration de la brise de montagne nocturne sur la vallée de 
Someș depuis l'ouest et la poussée de l'air plus chaud vers la partie est de la ville. Des cas similaires 
ont été rapportés par Stewart et Oke (2012) en cas d'advection nocturne importante.  

Si la structure thermique horizontale de l'îlot de chaleur a également été observée à partir des 
campagnes d'observation précédentes, on ne peut qu'identifier maintenant les caractéristiques de la 
stratification verticale. Un deuxième noyau chaud est visible dans la partie sud de la ville. Ce noyau 
correspond aux quartiers situés sur le versant sud du massif de Feleac. Ces quartiers sont situés à une 
altitude d'environ 250 mètres plus haut que la partie centrale située près de la rivière Someș. La 
différence d'environ deux degrés Celsius suggère la présence d'une inversion thermique nocturne. 
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Figure 3. La température moyenne en aout 2020 (01 heure locale). 

Conclusions et Discussion 

Le portail WUDAPT offre une méthodologie et un accès aux données spatiales et logiciels gratuits 
qui permettent une classification rapide et fiable des LCZ. Il peut fournir un cadre viable pour unifier 
la définition et la méthodologie de travail pour la classification LCZ au niveau international.  

L'utilisation d'images satellite radar a un potentiel élevé pour augmenter la précision de la 
classification, car la réflexion des ondes radar est fortement influencée par la structure de type urbain 
(Koppel et autres, 2017, Holobâcă et autres, 2019).  

Le passage de l'observation manuelle à l'observation automatique a permis de mesurer 
simultanément des données avec une résolution temporelle de 5 minutes avec un potentiel 
d'utilisation très élevé. Les erreurs humaines et celles causées par les corrections de temps ont été 
éliminées. Cela a rendu possible pour la première fois la spatialisation horizontale et verticale de l'îlot 
de chaleur urbain à l'échelle mensuelle. 

L'accumulation d'un très grand volume de données de température et d'humidité à haute 
résolution spatiale et temporelle ouvre la perspective de leur utilisation à la fois dans la recherche 
climatique à l’échelle fine, la recherche en climatologie appliquée (bioclimatique, pollution de l'air, 
etc.) et dans l'activité opérationnelle au sein du stratégie de ”ville intelligente” de Cluj-Napoca. 
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Abstract:  In the current climate crisis, safeguarding citizens from thermal strokes without resorting to energy-
intensive strategies is a crucial challenge for urban design. More than 200 calculation methods can be adopted 
to design thermally comfortable outdoor public spaces, but existing literature lacks selection criteria to 
choose appropriate ones. As resolution, an Operational Metamatrix of Thermal Comfort for European areas 
has been developed. It is a graphic chart that allows to compare the specificities of thermal comfort indices 
usable in Europe and that can be computed by available software, capable to simulate the urban climate. The 
Metamatrix has been applied on a European study-case, to find calculation methods to assess the citizen’s 
thermal comfort in different configurations of the urban space during all seasons.  

 
Keywords: Outdoor thermal comfort; Urban microclimate; Human-biometeorology; Urban planning. 

Introduction 

In the climate change scenarios, extreme meteorological occurrences, such as heat waves, will be ever-
growing (https://meteofrance.fr/). A calibrated coexistence between artificial and natural environments is 
crucial for the amelioration of urban microclimates, to protect citizens from thermal strokes without resorting 
to energy-intensive strategies (Kumar & Sharma, 2020). To design thermally comfortable outdoor public 
spaces, more than 200 calculation methods can be adopted, but selection criteria to choose the appropriate 
ones is lacking in existing literature. Providing a scientific answer to this problematic is crucial for the 
development of operational studies, such as the ongoing ADEME’s MODEVAL-URBA 2019 research project 
“MESH 2C” by Franck Boutté Consultants, whose aim is to develop methodologies for the generation and the 
rapid evaluation of urban morphologies, to optimize outdoor thermal comfort. To overcome this knowledge 
gap, within the framework of the “MESH 2C” project, an Operational Metamatrix of Thermal Comfort for 
European areas has been developed. The name has been chosen by adding the prefix “meta”, meaning 
“comprehensive”, to the noun “matrix”, since the objective is to produce a graphic chart that allows to 
comprehend and compare the specificities of the most renowned thermal comfort indices, adapted for 
Europe, that can be computed by the available software capable to simulate the urban climate. This pull of 
indices has been identified after extensive literature review of the present state of the art of thermal comfort 
calculation methods and tools. In the following chapters, the list of the selected indices and the description 
of the methodology adopted for the creation of the Operational Metamatrix are provided. Consequently, the 
instructions for the use of the tool are presented, with an example of application. Finally, a conclusion 
highlights the key issues. 
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1. Methodology 

1.1. Examined thermal comfort indices with literature references 

As mentioned by Epstein & Moran, 2006, thermal comfort studies often emphasise the academic accuracy 
of the different methodologies, to the detriment of their practical use. The use of thermal comfort indices 
outside the academic field is related to the availability of tools that can conveniently calculate them. To 
promote thermal comfort verification in European urban planning, an Operational Metamatrix of Thermal 
Comfort was developed, which only includes adapted indices that can be calculated using dedicated software 
that can simulate the urban climate. The defined pool of indices is presented in Table 1: 

Table 1. Thermal comfort indices considered in the current work. 

Full title  Acronym Main publication Software for calculation  

Actual Sensation Vote ASV Nikolopoulou & Lykoudis, 2006 Ladybug Tools 

Modified Physiologically 
Equivalent Temperature mPET Chen & Matzarakis, 2014 Rayman 

Net Effective Temperature NET Gregorczuz, 1968  
(cited by Landsberg, 1972) Ladybug Tools 

New Perceived 
Temperature PT** Staiger et al., 2012 Rayman, UBIKLIM, PALM-4U, SkyHelios 

Outdoor Standard 
Effective Temperature  Out_SET* Pickup & de Dear, 1999 Ladybug Tools 

Physiological Equivalent 
Temperature PET Höppe, 1999 Rayman, ENVI-met, UMEP-SOLWEIG, 

Ladybug Tools, PALM-4U, SkyHelios 

Predicted Mean Vote PMV Fanger, 1970 Rayman, ENVI-met, Ladybug Tools 

Predicted Percentage of 
Dissatisfied PPD Fanger, 1970 Rayman, ENVI-met, Ladybug Tools 

Standard Effective 
Temperature  SET* Gonzales et al., 1974 Rayman, ENVI-met, Ladybug Tools 

Universal Thermal 
Climate Index  UTCI Jendritzky et al., 2009 

Rayman, ENVI-met, UMEP-SOLWEIG, 
Ladybug Tools, CityComfort+, SOLENE-
microclimate, PALM-4U, SkyHelios 

1.2. Categories and features for the construction of the Metamatrix of Thermal Comfort 

The Operational Metamatrix of Thermal Comfort for European areas provides different categories, starting 
from “CLIMATIC FACTORS”, which includes all major environmental parameters of thermal comfort: air 
temperature, mean radiant temperature, wind speed and relative humidity. Among the “PHYSICAL FACTORS” 
are gathered the physical characteristics of the person: metabolic heat production, clothing insulation, 
sweating and/or skin temperature, and body composition (referring to a multilayer representation of the 
human body). The category “METEOROLOGICAL CONDITIONS OF APPLICATION” analyses where the 
application of the index is suitable: hot / cold, humid / dry, highly ventilated / poorly ventilated. “SOLAR 
EXPOSURE” refers to the ability of the index to provide valuable results in direct exposure to solar radiation 
or in the lack of direct solar radiation. The “TYPE OF ENVIRONMENT” category describes the precision of the 
index in different areas, such as a natural landscape, an urban settlement, or an indoor space. The “TYPOLOGY 
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OF THE RESULT” describes the form of the result: equivalent temperature, which means that the index is 
expressed in a well-known temperature measurement unit (such as °C), or dimensionless value. Finally, the 
“USABILITY ISSUES” designate if the index is “suitable for application in human biometeorological studies” 
according to Staiger et al., 2019, while reporting the number of available software that can calculate it and if, 
among them, there is at least one that responds to the definition of “user-friendly tool to improve the urban 
microclimate” by Jänicke et al., 2021.  

1.3. Interpretation of the graphics of the Metamatrix 

To be able to describe each index comprehensively in regards with the categories identified in Chapter 
1.2., each feature may present two graphic symbols: the cross (✕) specify the impossibility to take in account 
the selected parameter, while the filled circle (⬤) indicates that the feature is considered. In addition, the
Metamatrix provide a hierarchisation through different size of the filled circle: 

- The large circle indicates that the corresponding feature represents one of the main objectives, 
according to the declared aims of the index and to the emphasis given by the scientific literature. 

- The mean circle states that the analysed feature is widely considered by the index (with no to minor 
limitations), but it doesn’t take priority over other criteria. 

- The small circle defines the presence of limits of validity with respect to the analysed feature or 
inaccuracies in the assessment detected by the scientific literature, bringing the reader's attention to caution. 

The symbols corresponding to the features’ evaluation have been assigned following the information 
provided by the scientific community, including the author’s statements about their own indices and the 
feedbacks provided by other researchers after their practical application. This evaluation could be somehow 
subjective, hence the function of the Metamatrix as a decision aid tool, which doesn’t replace the study of 
the selected indices. No direct assessment of all the classified indices has been performed. Moreover, editable 
inputs (marked with an “I”) are explicitly identified, allowing the user to understand which parameters can 
be modified, to guide the choice of appropriate indices in relation to the objectives of the assessment. 

2. Results

2.1. Operational Metamatrix of Thermal Comfort for European areas and recommendations for its 
application 

The Operational Metamatrix of Thermal Comfort is displayed in Figure 1. It is intended to be an easily read-
able graphic chart that allows to quickly compare strengths and weaknesses of thermal comfort calculation 
methods adoptable in European countries, with respect to pre-identified features. 
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Figure 1. Operational Metamatrix of Thermal Comfort for European areas. 

For its application, it’s recommended to define the domains of interest at first, including only the key features 
that are needed for a project, to retain the indices that has no cross (✕), or at least the lesser number of
them, in the identified domain. Nevertheless, a cross (✕) isn’t a necessarily a demerit: in fact, for conducting
studies where few data are available (for example at the macro-scale), it is preferable to find an index that 
doesn’t consider the unknown variables in the thermal comfort assessment. If multiple indices will be 
retained after this operation, a further selection can be made by the user, consulting the original literature. 

3. Study-case and discussion

3.1. Description of the requirements of the selected study-case 

To better understand the application process of the Metamatrix, a study-case with the objective to analyse 
the link between human thermal perception and the configuration of the urban environment in Europe, both 
in summer and in winter, is provided. These conditions reflect the operational needs of the ongoing ADEME’s 
MODEVAL-URBA 2019 research project “MESH 2C” by Franck Boutté Consultants. The following selection 
criteria were considered: 

• all the environmental factors must be integrated in the calculation methodology: air temperature,
mean radiant temperature, wind speed and relative humidity;

• applicability of the index at any time of the day and of the year, which implies different seasons and
situations with and without direct solar radiation;

• employability in urban areas;

• the index must be appropriate for applications in human biometeorological studies and computable
with at least 3 Software.

Since this study-case has the aim is to investigate thermal comfort without focusing on pedestrian physical 
factors, whose variability can be very high due to the multiplicity of users in urban spaces, no specific 
conditions were imposed in this category. Other studies that might be interested, for example, in the impact 
of walking speed or clothing preferences on thermal comfort, will necessarily have to select criteria on 
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personal parameters (which should be editable inputs). Similarly, no specific conditions were imposed on the 
type of the result, since its form isn’t a discriminating factor for obtaining valuable assessments.  

3.2. Application of the Metamatrix of Thermal Comfort and discussion 

To select consistent comfort indices with the criteria listed in chapter 3.1, several domains of interest have 
been bordered on the Metamatrix by blue rectangles. The domains include all CLIMATIC FACTORS, all the 
features related to the METEROLOGICAL CONDITIONS OF APPLICATION and all the possibilities of SOLAR 
EXPOSURE. For the TYPE OF ENVIRONMENT category, only the urban area assessment is asked to provide a 
valuable result. Furthermore, a selection criterion in the category USABILITY ISSUES discards indices 
considered inappropriate to predict the human biometric response in thermal environments and retains only 
the ones that can be computed by at least 3 Software. An index can be considered applicable for the purposes 
of the previously described study-case if there are no crosses (✕) in the blue rectangles. Moreover, all climatic
factors should be editable inputs in the calculation process. 

In accordance with these selection criteria, all the thermal comfort calculation methodologies have been 
coloured according to the following legend:  

• the red indices have been retained unsuitable for the proposed study-case and excluded;

• the green ones represent the final selection operated with the Metamatrix, meaning that they’re all
potentially applicable in the considered study-case.

The result of the application of the Operational Metamatrix of Thermal Comfort for European areas is 
showed in Figure 2.  

Figure 2. Graphical representation of the methodology for indices selection using the Operational Metamatrix of 
Thermal Comfort for European areas, referring to the described study-case. 

Only three indices have been selected in green, as potentially suitable for the study-case: Physiological 
Equivalent Temperature (PET); Universal Thermal Climate Index (UTCI); New Perceived Temperature (PT**). 
At present, the combination of these indices would allow to assess thermal comfort in each European urban 
area, consistently with the arbitrarily selected criteria for the described study-case. However, in future climate 
scenarios, where microclimatic situations that doesn’t exist yet could emerge, the pertinence of these indices 
should be revalued, and new validity limits could be discovered.  
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According to Staiger et al., 2019, UTCI is the index that offers the highest level of detail with respect to the 
human body model, as well as the consideration of clothing insulation as a function of air temperature, to 
account for seasonal adaptability. In accordance with the current state of the art, UTCI has been selected as 
the most reliable thermal comfort index to study the variations in the citizens’ thermal comfort in different 
configurations of the European urban space, both in summer and in winter.  

Nevertheless, it should be kept in mind that UTCI has several validity limits in terms of air temperature (from 
-50 to +50 °C), mean radiant temperature (from -30 to +70 °C deviation from the value of air temperature), 
windspeed (from 0,5 to 17 m/s at 10 m from the reference ground), and water vapour pression (up to 50 hPa 
maximum vapour pression, within a relative humidity range from 5% to 100%) (Bröde et al., 2012; Jendritzky 
et al., 2009). For instance, areas with no wind, frequently encountered in case of dense urban fabric, must be 
investigated with other indices, such as PET or PT**. Given these premises, a range of various thermal comfort 
indices might be necessary to precisely assess the complexity of all the microclimatic ambiences within an 
operational project, to better respond to factors’ local variability. This implies the evolution of most of existing 
software, that focus on few specific methodologies for thermal comfort assessment, by implementing the 
simulation of multiple indices in the same work session. 

Conclusion 

Outdoor thermal comfort is an essential aspect for sustainable urban development and citizen’s safety in the 
ongoing climate change scenario. Studies to quantify thermal satisfaction produced more than 200 thermal 
comfort calculation procedures over the past 100 years. Although comprehensive reviews are provided, the 
existing literature lacks comparative criteria to choose appropriate ones. As resolution, the Operational 
Metamatrix of Thermal Comfort for European areas has been developed. This graphic chart compares 10 
renowned thermal comfort indices, adapted for European climate, that can be computed by available 
software, capable to simulate the urban climate. Each index is qualitatively evaluated by more than 20 criteria 
(including physical and climatic factors, types of environments, solar exposures, meteorological conditions 
and so on), allowing to rapidly detect the thermal comfort calculation methods compatible to customized 
needs. A study-case has been described through the definition of several domains, for questioning the 
thermal comfort calculation procedures according to the selected features. The Metamatrix converged on the 
indices PET, UTCI and PT**. UTCI has been selected as the more appropriate index to respond to the described 
study-case, jointly with the application of PET or PT** for the microclimatic ambiances outside the UTCI 
validity domain. For a rigorous assessment of the various microclimatic ambiences coexisting in outdoor 
spaces, it’s advisable to retain a pool of indices among the ones pre-selected by the Metamatrix. Their 
simultaneous application requires the evolution of most of available software, by implementing multiple 
simulations in the same work session.  
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Résumé : La ville de Casablanca, caractérisée par une grande variabilité climatique, est souvent 
exposée à des extrêmes climato-thermiques, parfois aigus, qui méritent le qualificatif de paroxysme. 
Ces événements extrêmes se manifestent par des anomales thermiques positifs très amples, 
traduisant une forte chaleur. Le présent travail propose d’étudier l’intensité et la fréquence des vagues 
des chaleurs à la station de Casablanca. Il cherche également à déceler les tendances des fortes 
chaleurs afin de percevoir la réalité des changements climatiques dans cette ville. Pour cette étude, 
nous utilisons les données des températures maximales et minimales quotidiennes, pour la période 
allant de 1976 à 2016. Les résultats obtenus révèlent que la température a tendance à augmenter dans 
cette station, ce qui correspond avec la problématique du réchauffement climatique.  

Mots-Clés : extrêmes, vagues de chaleur, Casablanca, Maroc 

Introduction 

Les températures en région Méditerranéenne restent une préoccupation majeure, car leur 
variabilité ainsi que leurs extrêmes ont des implications sociales et économiques fortes. Par exemple, 
des vagues de chaleur étendues qui semblent devenir plus fréquentes dans la région Méditerranéenne 
peuvent provoquer la hausse du taux de mortalité, en particulier dans les zones urbaines. Une plus 
grande fréquence des vagues de chaleur a aussi des conséquences désastreuses sur la santé humaine 
et sur la végétation, en particulier les forêts (Khomsi, 2014). 

Le Maroc septentrional, vue sa position géographique, entre les régions arides du Sahara et en 
bordure de la Méditerranée et l’Atlantique reste l’une des zones marocaines les plus vulnérables aux 
effets néfastes des changements climatiques (Born et al., 2008). Les premiers signes de changements 
climatiques se manifestent déjà au Maroc à travers à la fois les évolutions des températures et des 
précipitations. Le quatrième rapport du GIEC prévoit une diminution au niveau des précipitations qui 
peut atteindre 20% pour la fin du siècle courant sur le Maroc. L’augmentation au niveau des 
températures est prévue d’atteindre 2,5 °C à 5,5°C suivant les mêmes scénarios du GIEC vers la fin du 
siècle courant (GIEC, 2014). 

Selon des études plus récentes (Sebbar et Hanchane, 2022), la ville de Casablanca possède un climat 
méditerranéen à forte tendance océanique qui lui confère des hivers doux et relativement humides et 
des étés modérément chauds et sans précipitations. La ville connait des conditions environnementales 
complexes, une mauvaise qualité de l’air due au transport et aux activités industrielles et peu d’espaces 
verts. Elle est devenue la ville la plus polluée au Maroc. Cette pollution atteindrait, selon la plupart des 
sources de mesure de qualité de l’air, un seuil critique et la santé des habitants s’en retrouve parfois 
très sérieusement menacée (Nejjari et al., 2016). 

Pour cette raison, nous proposons dans ce travail d’étudier l’intensité et la fréquence des vagues 
de chaleur à la station de Casablanca pour la période allant de 1976 à 2016. On cherche également à 
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déceler les tendances de ces fortes chaleurs afin de percevoir la réalité des changements climatiques 
dans la ville de Casablanca. 

1. Données et méthodes

1.1. Présentation de la zone d’étude

La ville de Casablanca est la capitale économique du Maroc, faisant partie de la région Casablanca-
Settat, avec une population proche des 4,5 millions d’habitants (HCP, 2014). Il s’agit d’un site presque 
totalement urbanisé du fait de la croissance démographique et économique. Son littoral s’étend sur 
plus de 50 km. Le secteur d’étude est limité, au Nord, par les eaux de l’Atlantique, à l’est, par les 
plateaux de Ben Slimane et au sud à l’ouest, par les riches et fertiles plaines de Chaouia (Fig. 1).  Elle 
est située sur la plaine de Chaouia qui est considérée comme une région agricole par excellence. Sa 
position sur la côte atlantique, au nord-ouest de l’Afrique lui conféré un rôle stratégique pour les 
échanges commerciaux d’import et d’export à l’échelle mondiale, et fait d’elle une des villes les plus 
attractives du Maroc.  

Casablanca a un climat méditerranéen semi-aride, caractérisé par un été chaud très sec et un hiver 
doux. Les précipitations sont irrégulières dans l’espace et dans le temps, elles varient entre 55mm et 
500mm/an. La température annuelle moyenne de 21,8 °C. La température moyenne la plus basse est 
enregistrée en janvier (17,1 °C) et la plus élevée est en juillet (25,9°C) (Tableau 1).  

Figure 1. La situation géographique de la zone d’étude (la ville de Casablanca) 
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1.2. Données 

Pour cette étude, nous utilisons les mesures des températures maximales diurnes (TX) et minimales 
nocturnes (TN) de la station de Casablanca. La période de référence s’étend de 1976 à 2016 (40 ans x 
365 jours). La Figure 1 illustre la position géographique de cette station et le Tableau 1 fournit des 
informations sur cette station.  

Tableau 1. Les données géographiques et climatiques (température de l’air) de la station météo de Casablanca 
(1976-2016). Données : Direction Générale de la Météorologie (DGM, 2016). 

Région Station Long. Lat. Altitude Moyenne 
annuelle 

Moyenne 
en Janvier 

Moyenne 
en juillet 

Atlantique Casablanca 7°33’28’’
Ouest 

33°35’18’’
 Nord 60 m 21,8°C 17,1°C 25,9°C 

1.3. Méthodologie 

Cette étude est fondée sur une approche méthodologique simple pour caractériser un épisode de 
forte chaleur ou de très forte chaleur et torride. En général les méthodes proposées dans le présent 
travail sont subdivisées en trois approches statistiques :  

- L’analyse de la fréquence des jours de forte chaleur (toutes types de chaleurs confondues).
- L’analyse de l’intensité de la chaleur, soit le poids par rapport à la durée. Il s’agit des vagues de

chaleur qui peuvent être longues et modérées, d’autres courtes mais intenses. La méthode
consiste d’abord à calculer les degrés-jours (DJ) quotidiens. Ensuite, la somme des degrés-jours de
chaque épisode incluant au moins un jour de chaleur torride permet de déduire son poids. Ce
poids, divisé par le nombre de jours de l’épisode donne l’intensité de la chaleur du jour.

- L’analyse des vagues de chaleur par l’indice climatique SU35, qui correspond au nombre total
annuel de jours ayant une température maximale supérieur à 35°C (Babqiqi, 2013).

2. Résultats et discussions
2.1. Fréquence des jours de fortes chaleurs

Ben Boubaker (2010), dans un premier temps, utilisait une approche statistique pour identifier les 
vagues de chaleur, en se basent sur des seuils relatifs de chaleur. La méthode consiste à analyser les 
quantiles de la distribution des TX et des TN quotidiennes sur l’ensemble de la série d’observation pour 
calculer le 3ème quartile (Q3), le 9ème décile (D9) et 95ème centile (C95) correspondant respectivement 
aux jours de forte chaleur, de très forte chaleur et aux jours torrides. 

L’analyse de la Fig. 2 a montré que la station de Casablanca présente une fréquence élevée des 
jours chauds, très chauds et torrides : leur total au sein de la série statistique (1976-2016) est d'environ 
1180 jours. Les jours chauds arrivent en tête avec un taux de 42,37% (500 jours), suivis par les jours 
très chauds, avec environ 386 jours, soit 31,16%.  L’année 2016 a enregistré le taux le plus élevé de 
jours très chauds (20 jours) (Fig. 2).  Le nombre des jours torrides a été de 312, soit 26.44 % du nombre 
total de jours. L'année 2013 a enregistré le taux le plus élevé de jours torrides (19 jours), alors que 
l’année 1999 reste celle qui a enregistré le plus grand nombre des jours chauds (24) (Fig.2). 
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2.2. Intensité des fortes chaleurs  

L’intensité des fortes chaleurs dépend de l’ampleur magnitude de la chaleur diurne (TX), nocturne 
(TN), mais également de sa persistance inter-journalière. En effet, une forte chaleur peut être longue 
et modérée (une semaine) où courte mais de forte intensité (passagère de 1 à 2 jours) (Ben Boubaker, 
2010 ; Azzi et Medjerda, 2015). 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer l’intensité des fortes chaleurs dans certains pays 
méditerranéens, comme c'est le cas pour le Maroc, Algérie et la Tunisie. Selon Boubaker (2010) et Azzi 
Medjerba (2015) pour évaluer l’intensité de la chaleur, nous avons commencé par répertorier tous les 
jours de chaleur forte, très forte et extrêmes, c’est-à-dire tous ceux appartenant au 3ème quartile 
(TX>25.9°C et TN>20°C).  

Dans la deuxième étape nous avons calculé les degrés-jours (DJ) quotidiens, c’est-à-dire (TX-25.9°C) 
+ (TN-20°C). Ensuite la somme de degrés-jours (DJ) de chaque épisode incluant au moins un jour de
chaleur torride permet de déduire son poids (Tableau 2). Ce poids, divisé par le nombre de jours de
l’épisode donne l’intensité de la chaleur du jour (Ben Boubeker, 2010. Azzi et Medjerda, 2015). Dans
ce contexte, nous avons choisi trois jours à température maximale diurne entre 32°C et 37,6°C. Le
degré-jours, le poids et l’intensité se calcule comme indiqué dans le tableau ci-dessous (Tableau 2).

Tableau 2. Exemple de trois jours consécutifs (entre 1 et 3/08/2003) pour déterminer le poids, les degrés- jours 
et l’intensité des fortes chaleurs à la station de Casablanca  

Jours TX (°C) TN (°C) Calculé Degrés -jours (DJ) 
(°C) 

Poids 
(°C) 

Intensité 
(°C) 

01/08/2003 37.6 27.2 (37.6-25.9)+ (27.2-20) 18.9 

41.0 

41/3= 

13.66 02/08/2003 34.1 23.4 (34.1-25.9)+ (23.4-20) 14.1 

03/08/2003 32.0 22.2 (31.8-25.9)+ (22.2-20) 08.1 

Les résultats présentés dans le Tableau 3 nous permettent de classer les vagues de chaleur selon 
leur intensité, leur poids ou leur persistance. Au niveau de la station de Casablanca sept épisodes les 
plus chauds ont été détectés au cours du période étudié 1976-2016 (Tableau3). Ces vagues de chaleur 
se sont stabilisées au cours des mois de juillet et d’aout qui constituent la saison estivale. Les vagues 
de chaleur les plus intenses ont été enregistrés au cours de dernière décennie. Les étés 1982, 1989, 
2000, 2003, 2004, 2005 et 2010 ont été marqués par des jours torrides sans précédent.  

Figure 2. Variabilité interannuelle du nombre des jours chauds, très chauds et torrides, ainsi que de 
la moyenne des températures maximales diurnes en été (TX) à Casablanca entre 1976-2016  
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En ce qui concerne le poids total (P, en °C), l’intensité de chaleur (I/Jour, en °C) et persistance, c’est 
la vague du 01 au 03 aout 2003 qui a été le plus important avec P = 41.0°C et 13.6°C pour l’intensité, 
suivi de l’année 2004 (P=37.4°C), 1989 (P= 29.3°C), 1982 (P=25.9°C) (Tableau3). 

Tableau 3. Caractéristiques des principales vagues de chaleur à Casablanca entre 1976-2016 (les 7 épisodes les 
plus chauds, avec un poids total P >12.0°C) 

Rang Épisode Durée (jours) Poids total (P en °C) Intensité de chaleur /jour (°C) 
1 27/08/2010 1 16.6°C 16.6°C 
2 21/07/2005 1 14.8°C 14.8°C 
3 23-24/07/2004 2 37.4°C 18.7°C 
4 1-2-03/08/2003 3 41.0°C 13.6°C 
5 15/07/2000 1 12.0°C 12.0°C 
6 20-21/07/1989 2 29.3°C 14.6°C 
7 18-19/08/1982 2 25.9°C 12.9°C 

2.3. Tendance de l’indices SU35 

La Figure 3 présente la variation du nombre total annuel de jours ayant une température 
maximale supérieur à 35°C (l’indice de chaleur SU35) sur la période allant de 1976 à 2016 au niveau 
de la ville de Casablanca. On constate que cet indice est très variable avec une tendance à la hausse.  

Par ailleurs, dans la Fig. 3 on constate que le nombre de fois où l’indice SU35 a été supérieur à 3 par 
an est nettement en hausse et même que toutes les années 1989-2000-2003-2004-2005-2006 et 2015 
ont enregistré plus de 2 jours avec des températures supérieures à 35°C. De manière générale, on 
constate que la station de Casablanca a connu une tendance à la hausse de cet indice (Fig.3). 

Figure 3. Variation de l’indice de chaleur SU35 à Casablanca entre 1976-2016 

Conclusion 

Le but principal de cet article est de fournir un aperçue sur les particularités des jours chauds et des 
vagues de chaleur (fréquence, intensité, tendance) au niveau de la ville de Casablanca pour la période 
1976-2016. Les résultats montrent une grande variabilité interannuelle pour les trois catégories de 
jours de chaleur (jours chauds, très chauds et torrides). Les vagues de chaleur les plus importants en 
termes d’intensité ont été enregistrés au cours des étés 1982, 1989, 2000, 2003, 2004, 2005 et 2010.   
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L’analyse du nombre de jours ayant une température maximale supérieur à 35°C (l’indice SU35) a 
montré qu’au niveau de la station de Casablanca, cet indice a une tendance à la hausse, avec un taux 
entre 0.017 et 0.018 jours/an, soit une augmentation de 2 jours sur 40 ans (1976-2016). Les résultats 
obtenus ont montré que la température de l’air, en particulaire les hautes valeurs, ont tendance à 
augmenter dans cette station, ce qui correspond avec la problématique du réchauffement climatique. 

En effet, les vagues de chaleur ont des impacts négatifs important sur les activités socio-
économiques, telle que l’agriculture et la ressource en eau, ainsi que sur les êtres vivants (Porter et 
Gawith, 1999). Par exemple, les cultures et le système hydrologique dans les oueds (les lacs, les nappes 
phréatiques) pourraient être gravement endommagées si la température quotidienne dépasse un 
certain seuil à un certain stade de développement des plantes. 
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Résumé : La contribution analysera la manière dont les habitants vivent les périodes de fortes chaleurs ainsi 
que leurs différences de vulnérabilités qui s’observent à travers plusieurs échelles spatiales et temporelles : 
le corps, l’espace domestique et l’espace du dehors. La communication propose d’exposer les premiers 
résultats d’une enquête qualitative menée auprès des habitants de Saint-Priest, une commune située en 
périphérie urbaine de la métropole de Lyon. Lors des étés 2020 et 2021, une combinaison de modes 
d’investigation ont permis d’analyser les rythmes et espaces de la vie estivale des habitants. 

Mots-Clés : Période de fortes chaleurs, habiter, inégalités socio-spatiales, Métropole de Lyon. 

Abstract: The contribution will examine the experiences and vulnerabilities of inhabitants in periods of hot 
weather across different spatio-temporal scales including the body, the home environment and the 
outdoors. The first results of a qualitative survey carried out on inhabitants of Saint-Priest located on the 
urban outskirts of Lyon Metropole are presented. During the summers of 2020 and 2021, several modes of 
investigations were combined in order to analyse the inhabitants’ summer time lifestyle. 

Keywords: Period of hot weather, living, socio-spatial inequalities, Lyon Metropole. 

Introduction 

Comment l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des périodes de fortes chaleurs bousculent-
elles nos « géographies tranquilles » (Di Méo, 1999) pour s’inscrire de plus en plus dans nos « expériences 
climatiques ordinaires » (Molina, 2016) ? Dans ce contexte de changements climatiques globaux et locaux, se 
pose la question des amplifications des inégalités sociales et spatiales lors des fortes chaleurs. Cette 
communication s’appuie sur une recherche doctorale CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la 
Recherche) réalisée en collaboration avec la Métropole de Lyon, le laboratoire de recherche ESO (UMR 6590), 
la MSH-LSE et l’IRSTV (FR CNRS 2488). À travers le prisme des « modes d’habiter », cette recherche s’attache 
à comprendre et expliquer les tensions spatiales et sociales amplifiées lors des périodes de fortes chaleurs. 
Pour ce travail doctoral rythmé par les saisons, la période estivale représente une phase de recueil de données. 
Celle-ci prend place dans la plaine de l’Est lyonnais sur un terrain en périphérie urbaine : Saint-Priest. Cette 
commune a subi une pression foncière importante et présente des inégalités socio-spatiales notables. Les 
enquêtes qualitatives réalisées durant deux étés consécutifs 1 auprès des habitants présentent une 
méthodologie construite à partir de modes d’investigation multiples et croisés. 

  

                                                 
1 Les jours de fortes chaleurs, correspondants aux jours où la température a dépassé 30°C, ont été comptabilisés au nombre de 42 
en 2020 (similaire à l’été 2019 qui recense 38 jours de fortes chaleurs) tandis que l’été 2021 en dénombre trois fois moins soit 14 
jours de fortes chaleurs. La Normale climatique est estimée à 22,1 jours dépassant une température de 30°C. Ces données sont 
issues du site Meteociel.fr  données de Météo-France pour la station Lyon-St Exupéry. 

mailto:malou.allagnat@univ-nantes.fr
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1. Terrain d’enquête et méthodologies employées.

1.1. Un terrain d’exploration en périphérie urbaine de Lyon 

Le secteur de l’Est lyonnais a subi d’importantes mutations urbaines et paysagères sous l’effet d’une 
pression foncière notable. Il est défini ainsi dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) : « l’Est, un 
secteur clé pour répondre à l’ambition de croissance résidentielle » (SCoT 2030). À mi-chemin entre la 
première et la seconde couronne de l’agglomération lyonnaise, Saint-Priest présente un tissu urbain 
« complexe provenant de périodes de constructions successives rapides et brutales, souvent en rupture avec 
le paysage naturel et le bâti préexistant ». Au sein de ce terrain d’étude, trois secteurs ont été 
sélectionnés car ils présentent des ambiances urbaines et sociales diverses (Figure 1) : 1/ le centre-ville 
composé d’une structure bâtie hétérogène (grands ensembles, petits collectifs, maisons de ville…) a 
connu des projets de rénovations urbaines importants, comme celui de la copropriété de Bellevue, classé 
en Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ; 2/ le plateau de Bel Air, au tissu 
urbain plus « aéré » composé de barres et de tours, incarne l’habitat collectif des grands ensembles des 
années 1950-70 ; 3/ enfin le hameau dit rural de la Fouillouse, enserré par des parcelles agricoles et 
séparé du reste de la commune par les routes (RN6) et les autoroutes (A46/A43), est composé 
principalement de maisons individuelles cossues. 

Figure 1. Une gradation d’ambiances urbaines et paysagères allant de la « banlieue » jusqu’au « périurbain ». De 
gauche à droite : 1/ le Centre-Ville, 2/ plateau de Bel-Air et 3/ La Fouillouse. 

1.2. Les méthodologies estivales 

La période estivale a représenté une phase importante de recueil de données permettant, à travers une 
posture de « doctorante saisonnière », de recueillir la « mémoire vive » de la chaleur des habitants. Tout 
d’abord, pendant la période estivale 2020, des entretiens semi-directifs ont été réalisés. Pour faciliter les 
prises de contacts2 la notion de « mode d’habiter », centrale dans notre sujet de thèse, a été mise à l’épreuve 
en résidant et en s’impliquant sur le terrain pendant trois mois. Cette stratégie d’une enquête d’observation 
participante, c’est-à-dire d’immersion dans la réalité sociale du terrain, s’est structurée sur deux principaux 
dispositifs : résider dans un ménage saint-priot et s’impliquer dans des structures locales telles que la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC), les maisons de quartier et l’épicerie sociale et solidaire. Des observations 
et interactions dans les espaces publics du terrain ont été réalisées en complément. Ces rencontres in situ 
permettent d’échanger avec des habitants, le plus souvent non impliqués dans les associations du terrain, et 
ainsi d’élargir l’échantillon des témoignages. 

Ainsi, de fin juin à fin septembre 2020, l’enquête a permis de réaliser 70 entretiens individuels avec des 
habitants de Saint-Priest. L’échantillon visait à représenter le mieux possible la diversité des profils 
d’habitants et des types d’habitats : âges, genres, origines culturelles, catégories socioprofessionnelles et 
types de logements (appartement/maison individuelle). Cette observation distanciée invitait l’habitant à 
décortiquer minutieusement son quotidien en période de fortes chaleurs, du lever du soleil jusqu’à la tombée 
de la nuit, des premiers gestes pour se protéger jusqu’à la recherche du confort nocturne. Après cette 
description des pratiques, l’échange se poursuivait à travers la relation sensible que l’habitant entretient avec 
les changements de son environnement, la perception de formes d’inégalités, ou encore les stratégies 
d’adaptation de chacun. Plusieurs méthodes permettaient alors d’animer les échanges comme par exemple 
la « carte mentale » qui met en évidence les rapports entre représentations habitantes et leurs espaces de 
vie sociale. L’été 2021 a été l’occasion de retourner ponctuellement sur le terrain. L’objectif était de partager 

2 Des prises de contacts d’autant plus difficiles car celles-ci ont été réalisées en période de post-confinement. 
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les premières tendances et profils issus des données récoltées l’été précédent et d’affiner les pistes d’analyse. 
Les ateliers collectifs avec des groupes d’adolescents (Maison de quartier et MJC), de parents et enfants 
(Ludothèque de Bel-Air) et de personnes âgées (MJC et résidence du Clairon) ont été effectués grâce au 
réseau associatif constitué l’été 2020 et convoqués pour l’occasion. Les groupes ont été invités à partager 
leurs expériences sur leurs vécus en périodes de fortes chaleurs permettant de percevoir des significations 
partagées et contrastées au regard d’un thème. Plusieurs outils ont été utilisés variant en fonction de l’âge, 
comme par exemple l’utilisation du jeu ou l’expression par l’image.   

2. Ça commence par le corps. La chaleur, une présence qui perturbe la relation corps/espace 

Il s’agit ici d’étudier la manière dont la surchauffe estivale s’immisce dans les ressentis et les « expériences 
spatiales des corps » (Barthe-Deloizy, 2013). Cette confrontation corps/chaleur nous donne à voir des 
sensibilités et relations spatiales plurielles. Le corps est la première « coquille » (Moles, Rohmer, 1972, 
Frémont, 1976) par laquelle l’individu appréhende l’espace, construit sa spatialité et s’insère dans les sociétés 
(Barthe-Deloizy, 2013). Les besoins thermiques constituent, avec d’autres, des besoins primaires au sens où 
leur satisfaction est indispensable à la survie de l’être humain (Brisepierre, 2011). Que se passe-t-il quand la 
surchauffe estivale perturbe les besoins du corps ? Quand, au fil des jours, « la chaleur te prend et t’enveloppe 
(…) Quand nous sommes enfermés par l’extérieur et bouillonnant à l’intérieur » Myriam, 35 ans, Manissieux. 

2.1. Des émotions exacerbées face à la surchauffe 

Nous commencerons par une première approche sensible : celle des émotions exacerbées face à la chaleur. 
Nombreux sont les entretiens qui commencent par un souffle long traduisant un certain « ras le bol » : « la 
chaleur ?! (Souffle) … de toutes façons je ne l’ai jamais supportée (Souffle) ». En modifiant nos besoins, celle-
ci peut jouer un rôle sur le contrôle de nos émotions. Cette chaleur n’est pas la seule cause de ce trop-plein 
mais, elle peut agir comme la « goutte d’eau qui fait déborder le vase » d’émotions souvent préexistantes : 
l’énervement, le découragement, l’appréhension, le stress, la peur ... Les émotions s’inscrivent dans des 
espaces du quotidien (l’espace domestique ou espaces sur fréquentés ; sensation d’étouffement) en lien avec 
des attaches sociales particulières (familiales, professionnelles …). Lorsque la chaleur persiste, s’installe dans 
le temps, les témoignages relatent une fatigue mentale et physique qui s’accentue. Cette chaleur, matière 
impalpable, est décrite comme une présence supplémentaire qui vient peser sur la vie quotidienne et dans 
les espaces pratiqués : « parce que c'est épuisant hein. Parce que c'est épuisant de lutter contre la chaleur la 
journée et la nuit et de ne pas récupérer ». Au fil de l’été les « dettes de sommeil » s’accumulent et le corps 
ne récupère pas. 

2.2. Le corps qui change et le corps exposé au regard des autres   

Nous détenons chacun une sensibilité et une expérience individuelle propre face à la surchauffe estivale. 
Un facteur bien identifié par la plupart des habitants rencontrés, et bien connus dans la littérature scientifique 
et les campagnes de prévention, « c’est la vieillesse »3. Les périodes de fortes chaleurs et les symptômes qui 
peuvent en découler sont des moments de prise de conscience pour certains habitants de plus de 40ans. Ce 
facteur de l’âge est également exprimé par les déplacements qui deviennent plus restreints. Au lieu des 
espaces estivaux fréquentés autrefois on préfèrera rester chez soi lorsqu’il fait très chaud. S’habiller léger et 
se baigner permet de mieux vivre les jours de fortes chaleurs. Seulement, exposer son corps au regard des 
autres peut générer une appréhension et parfois un refus de fréquenter certains espaces. Le regard des autres 
a une influence sur la relation entre corps et espaces et ainsi sur le vécu de la chaleur. 

 

 

                                                 
3  Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la chaleur car elles détiennent des mécanismes de thermorégulation 
déficients, une déshydratation chronique et parfois de lourdes charges médicamenteuses qui rendent l’organisme plus vulnérable du 
fait de la réduction de certaines fonctions thermorégulatrices. 
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2.3. Faire corps avec la chaleur : les conditions d’une acceptation et les attentions au corps 

Comment faire corps avec la chaleur ? Les habitants rencontrés nous exposent une large panoplie 
d’astuces pour maintenir le corps à une température acceptable, que ce soit en période diurne ou nocturne, 
dans l’espace intime du logement ou les transports en commun. Ces attentions au corps ont d’après les 
habitants rencontrés une efficacité à court terme. Les témoignages montrent également que ressasser cette 
chaleur ne fait qu’empirer son ressenti. Il est possible d’aborder la chaleur avec sérénité mais cela requiert 
des dispositions socio-spatiales particulières. Les habitants ont exprimé la nécessité de s’occuper l’esprit et 
occuper des espaces nouveaux « sortir du quotidien ». Cela demande des dispositions particulières amplifiant 
les inégalités comme nous le verrons dans la partie 4. 

3. L’intérieur du logement et la chaleur : la gestion de la « cocotte-minute » jusqu’à son explosion ? 

La recherche du confort dans son « chez soi » possède une forte composante sociale et culturelle, 
évolutive dans le temps (Sèze, 1994 ; Le Goff, 1994 ; Shove, 2003 ; Subrémon ; 2010). Cet équilibre spatio-
temporel n’est pourtant pas immuable au fil du temps, n’est pas émancipé du rythme des saisons (Guez, 
Subrémon, 2013). Comment la surchauffe bouscule ce confort ou renforce un inconfort existant ? Le logement 
est un espace primordial dans l’étude des inégalités en période de fortes chaleurs. Selon les ressources dont 
on dispose, cet espace de vie est un facteur de différenciation et/ou d’ascension sociale (Charles et al., 2020). 

3.1. Vivre à plusieurs avec la chaleur 

Vivre à plusieurs implique de partager un espace domestique et thermique identique. Toutefois, chaque 
membre du ménage n’a pas la même tolérance et les mêmes besoins thermiques. Alors, en période de 
surchauffe, comment trouver son propre confort lorsque l’on vit à plusieurs ? Les « désaccords thermiques » 
au sein de membres d’un même foyer ont été un sujet récurrent dans les témoignages recueillis impliquant 
des gestions de la chaleur parfois contradictoires. De ces compromis peuvent advenir des tensions et conflits 
(Brisepierre, 2011). Chaque habitant d’un logement est « un radiateur supplémentaire ». Alors, lorsque 
l’appartement est trop petit par rapport au nombre de résidants, l’ambiance devient particulièrement 
insupportable en périodes de fortes chaleurs. En guise d’illustration le témoignage de Gabriella, 44 ans, 
habitante d’un logement social dans le centre-ville de Saint-Priest avec ses trois enfants et son mari. Ils vivent 
à 5 dans un 66m² : « on est les uns sur les autres (...) vous avez les nerfs, ils sont tendus. Moi du coup quand il 
fait chaud, les trois se mettent à courir, il n'y a pas assez d'espace (…) Quand vous avez de l'espace aussi, vous 
pouvez aller dans l'autre pièce quand il fait chaud. Parce que nous... Moi franchement, je me sens, on est 
coincée quoi ». Les témoignages recueillis ont également montré que la gestion de la chaleur dans le logement 
s’additionne au reste des tâches domestiques. Celles-ci étant le plus souvent rétribuées aux femmes peuvent 
amplifier les inégalités de genre à l’échelle de l’espace domestique. Une inégale répartition des tâches 
domestiques amplifie le sentiment de ras-le-bol et d’épuisement face à la chaleur.  

3.2. Négocier avec la chaleur et se résigner 

Dans la gestion de leur logement, les habitants sont amenés à « négocier » avec la chaleur. Fermer ses volets 
la journée et ouvrir ses fenêtres la nuit, sont des gestes bien connus des habitants qu’ils mettent en place 
« naturellement » pour se prémunir de la lumière ou pour capter la brise nocturne : « on se calfeutre », « on 
se barricade ». Ces méthodes ne sont pourtant pas adaptées à tous les contextes. En adoptant ces « bons 
gestes » les habitants font face à des répercussions sur leur bien-être. La journée, rester dans le noir implique 
d’être « coupé du monde » ou « ne pas vas voir passer le temps ». Aussi les campagnes de sensibilisation 
insistent sur les bienfaits de l’aération nocturne en période de canicule. Seulement la configuration du loge-
ment ou la fréquentation extérieure nocturne peuvent entrainer des nuits chaotiques. L’exposition aux nui-
sances urbaines renforce les inégalités environnementales (Laigle, 2005). 

« Il faut essayer de résister » nous ont confié plusieurs habitants, « résister car plus les années vont passer 
plus ce sera pire ». Mais lorsque le cocon devient un carcan, de cette lutte découle une « résignation » celle 
de passer le cap et s’équiper en climatisation. Cette fraicheur immédiate que génère la climatisation est donc 
une solution d’adaptation tentante pour les habitants qui en ont les moyens. Cette tendance à 
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l’accroissement en équipement de climatisation est aujourd’hui palpable 4  mais n’est pas sans doutes et 
méfiances de la part de certains habitants. Des entretiens, plusieurs questions ont été soulevées : l’impact 
sur la santé « un air froid artificiel », les nuisances sonores engendrées « un bourdonnement sourd », 
rafraichir l’intérieur pour réchauffer l’extérieur « un pansement sur une jambe de bois » … Ce phénomène 
constitue un enjeu environnemental et social prégnant pour les politiques publiques de la Métropole de Lyon. 

4. Le dehors en périodes de fortes chaleurs : « en bas de chez soi » jusqu’à s’échapper. 

Comment habite-t-on ces espaces du dehors lorsque les températures sont au plus haut ? L’habiter ne se 
cantonne pas seulement au logement (De Radkowski, 2002). Le « chez-soi » s’étend en dehors des murs de 
l’habitat et englobe une diversité d’échelles spatiales. Il se déploie aussi dans les espaces publics aux 
interstices des immeubles, se propage dans les grands parcs urbains à l’influence métropolitaine. Ce dehors 
peut être constitué par des accès privés attenants au logement, comme le jardin privé d’une maison 
individuelle. Il comprend également les espaces climatisés, ces « frigos urbains » qui représentent pour 
certains habitants une ressource en périodes de fortes chaleurs. 

4.1. Les espaces du dehors au rythme de la chaleur : un temps social 

Dans la plupart des témoignages recueillis et lorsque cela est possible, le milieu de journée constitue une 
période pendant laquelle tout déplacement extérieur est banni lors des fortes chaleurs. Ce n’est pas une 
chaleur à flâner, alors les déplacements à pieds sont programmées avec une grande précision pour certains 
habitants (cartes mentales). Fréquenter les magasins climatisés l’été est une pratique intergénérationnelle. 
On s’y promène ou on y mange : entre la nounou qui « pour passer l’après-midi au frais » balade les enfants 
dans les rayons du supermarché climatisé ou les colocataires qui profitent de la climatisation du fast-food 
pour diner au frais. À la tombée du jour, les espaces publics de proximité deviennent des lieux de respiration, 
un « temps social ». Ces espaces situés en bas des logements ont une importance toute particulière en 
période estivale. A cette saison, lorsque certains quartiers se vident de leurs occupants, ces lieux de proximité 
constituent pour les habitants restant une bouffée d’air et un souffle social. On y voit autant des familles 
n’ayant pas la possibilité de partir en vacances que des personnes âgées en perte de mobilité. La chaleur peut 
rythmer les usages des espaces publics mais la motivation sociale est toute aussi remarquable. Le banc à 
l’ombre : cet élément qui paraît anodin a un réel impact sur la vie de quartier l’été. Les habitants, armés de 
leurs chaises pliantes disposées autour des bancs recréent leur salon extérieur. Nous remarquons ainsi 
l’importance des solidarités de proximité (l’entraide entre voisins) et du « capitale social (Bourdieu, 1986) lors 
de ces périodes propices à l’isolement social. À l’échelle de l’espace public, les témoignages montrent une 
différence de fréquentation en fonction du genre en période nocturne qui met en évidence une vulnérabilité 
des femmes plus importante face à la surchauffe. 

4.2. Le jardin privé : le « saint-graal estival » ?   

Ce n’est pas parce que l’on vit en maison avec jardin que l’on ne souffre pas de la chaleur. En s’intéressant 
à différentes formes d’habitats, notre enquête a permis de nuancer le fait que vivre en maison avec un jardin 
signifie échapper à la surchauffe. En effet, de quel jardin parle-t-on ? Il existe une hétérogénéité de jardins 
privatifs entrainant une grande diversité d’usages en période estivale. Comme tout autre espace extérieur, le 
jardin privé n’échappe pas aux critères limitant ou favorisant la surchauffe. Il apparaît lui aussi impacté par le 
tissu dans lequel est inscrit la maison, la densité de végétation arborée, les revêtements, la présence d’un 
espace de baignade, l’orientation de la parcelle, les moustiques… La piscine creusée représente elle, est 
considérée par les habitants comme un marqueur fort d’inégalités. Samia, 16 ans, habitante de Bel-Air nous 
raconte : « ceux qui ont une piscine et ben ils sont tout le temps dedans à prendre des photos. Je les vois sur 
les story Instagram (…) c’est plus facile pour eu de vivre la chaleur, pour se rafraichir (…) Après mes amis sont 
tous du même milieu que moi donc on vit pratiquement tous les mêmes choses ». 

                                                 
4 Selon le Baromètre des Services Urbains (BSU) de la Métropole de Lyon réalisé l’été 2020 à propos des pratiques et 
représentations des habitants (échantillon : 2000 hab.) pendant les périodes de fortes chaleurs: 21% des grands lyonnais sont 
équipés en climatisation 11 % d’une climatisation fixe, 10% d’appareil(s) de climatisation mobile. Ces résultats sont plus élevés que 
lors de l’enquête BSU Énergie réalisée en décembre 2019, qui mesurait 17% de personnes équipées d’une climatisation. 
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4.3. Partir ailleurs pour « changer d’air » : quelles dispositions ? 

« Les vraies vacances c’est partir » (Urbain, 2002) découvrir d’autres paysages, expérimenter d’autres 
loisirs et rencontrer de nouvelles personnes… bref, casser cette routine estivale5. Partir en vacances dépend 
du niveau de vie et du milieu social6 La situation géographique et la desserte influencent sur la capacité à 
pouvoir se déplacer vers les grands parcs et plans d’eau de la Région. Saint-Priest comme diraient certains, 
est à deux pas de la bretelle d’autoroute et donc à « deux pas des montagnes et de la mer » : pratique pour 
s’échapper l’été. Pour bénéficier de cet atout, encore faut-il avoir une voiture et le permis. Être mobile est un 
critère pour fuir dépendant de la motorisation, de l’état de santé mais aussi du réseau social. Même si l’on 
bénéficie des moyens nécessaires pour se déplacer, les sorties à la journée ne peuvent pas se faire au 
quotidien. Partir requiert du temps et des capitaux sociaux et culturels spécifiques (Chareyron et al. 2021) 
creusant ainsi les inégalités. On notera l’importance du cercle associatif en période estivale permettant via 
certaines structures associatives locales d’organiser des journées ou des séjours hors de la commune. 

Conclusion 

La notion « d’habiter » a été utilisée ici comme un outil d’observation et d’analyse qui permet de saisir le 
rapport entre l’habitant et l’espace en période de surchauffe. Cette enquête a mis en lumière les arbitrages 
auxquels les habitants doivent recourir durant ces événements. Face à la chaleur nous ne sommes pas tous 
égaux : plusieurs formes d’inégalités se cumulent (Bihr, Pfefferkorn, 2008) comme les inégalités liées au genre, 
au logement ou encore à l’environnement … Les données recueillies permettront de renforcer les dispositifs 
d’aide à la décision en matière d’action publique et d’aménagement du territoire : espace public, mobilité et 
espaces naturels, habitat/logement, cohésion sociale, aide médico-sociale et santé-environnement. 
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Résumé:  Dans  un contexte  de  réchauffement  climatique,  le  rafraîchissement  des  villes  grâce au  parcs
urbains  représente  une  solution  intéressante.  Dans  le  cadre  du  projet  Coolparks,  nous  proposons  de
développer  un  modèle  simplifié  de  parc  urbain  pour  déterminer  le  rafraîchissement  qu’il  produit.  En
représentant  un  parc  comme  un  ensemble  de  motifs  élémentaires,  les  résultats  de  simulation
microclimatique de chaque motif sont utilisés pour calculer le rafraîchissement total du parc.

Mots-Clés: Parc urbain, rafraîchissement, modélisation microclimatique, motif élémentaire

Abstract With the global warming growth, cities cooling thanks to urban parks is an useful solution.  As a
part of the Coolparks project, the goal is to build a simplified model of the cooling from urban park. In this
model,  the park is  represented from structural  units.  Numerical  micro-climatic simulations are used to
characterize the cooling effect of each unit to get the global cooling park effect.

Keywords: Urban park, microclimatic modelisation, structural unit, urban cooling

Introduction 

Les infrastructures vertes sont reconnues pour leur capacité à participer au rafraîchissement urbain
(Lewis, 2016). Dans un contexte d’intensification des vagues de chaleur, il est nécessaire de développer des
stratégies de rafraîchissement urbain. Les modèles numériques microclimatiques peuvent être utilisés pour
évaluer l’impact des espaces verts sur les températures d’un quartier (Morille 2017, Yang 2021). Cependant
ces modèles nécessitent des temps de calculs excessif. L’objectif du projet Coolparks est de développer un
modèle simplifié de parc urbain permettant de quantifier rapidement le rafraîchissement induit. Ainsi, des
simulations numériques microclimatiques sont utilisées pour calculer le pouvoir rafraîchissant de motifs
élémentaires de 100m2.  En représentant un parc comme un assemblage de ces motifs élémentaires,  le
bilan énergétique de chaque motif est utilisé pour calculer le rafraîchissement total du parc. Ces motifs
élémentaires sont présentés dans un premier temps. Puis les résultats issus des bilans énergétiques sont
exposés. Enfin, la méthode de développement d‘un modèle simplifié de parc urbain à partir des résultats
obtenus est détaillée.

mailto:adrien.gros@soleneos.fr
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1. Modélisation micro-climatique de motifs élémentaires
1.1. Descriptions des motifs élémentaires 

Les travaux de caractérisation des parcs nantais (Bodenan, 2021) ont permis de définir 12 motifs 
élémentaires pour représenter un parc urbain. Chaque motif est représenté par un carré de 10 m de côté et 
est composé d’une strate basse (terre, asphalte ou pelouse) et d’une strate haute («  absence d’arbre », 
« arbres isolés », « couvert boisé » ou « couvert boisé dense »). La strate basse « terre » est composé d’un 
mètre de terre tandis que les strates basses « asphalte » et « pelouse » sont composées d’une couche d’un 
mètre de terre superposée respectivement par une couche de 10 cm d’asphalte et 12 cm de pelouse. La 
strate haute « boisé dense » est composée d’une canopée d’arbres dont les houppiers sont haut de trois 
mètres et situés à trois mètres de haut. La surface projetée au sol recouvre 100% de la surface du motif 
(Figure 1a). Cette strate vise à représenter le comportement physique d’un milieu arboré dense dont le sol 
est  constamment  ombragé  et  sans  aucune  ouverture  au  ciel.  Ainsi les  facteurs  de  vue  du  ciel  et 
le rayonnement solaire reçu au centre de la strate basse sont appliqués à l’ensemble de la strate basse. 
La strate haute «arbre isolé» est représentée par un arbre cubique centré sur le sol du motif (Figure  1b, 
en vert clair). Sa surface projetée au sol représente alors 9% de la surface au sol du motif.

Figure 1. Dimensions des strates hautes « boisé dense » (a : vue de dessus, d : vue latéral), « arbre seul » (b : vue de 
dessus, e : vue latérale) et « boisée » (c : vue de dessus, f : vue latérale). Seul l’ombrage des arbres en vert foncé sont 
considérés, les arbres en vert clair sont modélisés thermo-aérauliquement.

Pour la strate « boisée dense », quatre arbres cubiques sont équirépartis  sur le sol (F igure  1c, en 
vert clair). La surface projetée au sol de la strate haute représente 36% de la surface au sol. Pour ces deux 
types de strate haute, afin que l’ombre produite par ces arbres soit considérée quelle que soit l’heure du 
jour, des arbres identiques ont été ajoutés autour des arbres centraux (cf. les arbres en vert foncé sur 
F i  gu  r e  1). La position de ces arbres périphériques a été choisie pour que, par effet de symétrie, lorsque 
l’ombre des arbres centraux sortent de la surface au sol de 100m², l’ombre des voisins y apparaissent. 
Cependant,  pour  ces  arbres  supplémentaires  seuls  les  processus  radiatifs  sont  considérés  dans  la 
simulation, ainsi tous les processus thermo-aérauliques (vent et évapotranspiration) ne sont pas pris en 
compte.

1.2. Modèle utilisé
Le modèle microclimatique SOLENE-microclimat (Malys 2012) réalise le couplage entre le modèle 

thermo-radiatif  SOLENE et  le  modèle CFD Code_Saturne.  Il est  utilisé pour  modéliser explicitement les 
champs  de  température,  de  vitesse  et  d’humidité  au  sein dechacun  des  motifs.  Afin  de  modéliser 
l’écoulement du vent, chacun des motifs est centré dans une veine numérique parallélépipédique de 50 m
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de haut, 100 m de long et de 100 m de large. La taille des mailles est de un mètre au centre de la veine et
de dix mètres sur les bords. Les simulations de chacun des motifs sont réalisées pour le 21 et 22 juin avec
un pas de temps horaire. Pour initialiser les champs de température dans le sol, des calculs thermo-radiatifs
(sans couplage avec Code_Saturne) sont réalisés pour les 2 jours précédents. La température et l’humidité
de l’air imposées en entrée de la veine numériques sont issues des relevés  de l’année 2010 de la station
Météo-France de l’aéroport de Bouguenais. Une loi puissance représentant la rugosité du milieu urbain
autour du parc, est utilisé pour définir le profil de vitesse du vent en entrée de la veine. La vitesse et
l’orientation du vent sont fixé arbitrairement à 1,5m/s et Nord-Est (le rafraîchissement produit par le motif
est considéré identique quel que soit la direction du vent incident).

2. Résultats de simulation des motifs élémentaires
On définit ∆Tmeteo , la différence entre la température moyenne de l’air d’un motif (entre 0 et 6m) 

par rapport à la température météorologique utilisée en entrée ( Figure 2). 

Figure 2. Différence entre la température de l’air issue du fichier météo et la température moyenne simulée du motif 
(entre 0 et 6 m d’altitude).

Cette  v ariable  p ermet  d ’identifier  lorsqu’un  motif  réchauffe  l’air  (∆Tmeteo>0)  et  lorsqu’il  le  refroidit 
(∆Tmeteo<0). Le motif «boisé dense pelouse» est le seul à être constamment en mode rafraîchissement, les 
autres motifs ayant un couvert «boisé dense» subissant un léger réchauffement (jusqu’à 0.05°C de 7h à 
12h).  Seuls  les  motifs  avec  des  strates  hautes  «boisée  dense»  et  «boisée»  ont  des  rafraîchissements 
significativement  su périeurs  à  0.05°C.  Tous  les  motifs  avec  pelouse  ne  chauffent  pas  plus  de  0.05°C. 
L’utilisation de pelouses seule ne permet pas un réel rafraîchissement. Elle tend donc plutôt à minimiser le 
réchauffement de l’air, tandis que la présence des arbres permet de réellement rafraîchir l’air.

3. Modélisation simplifiée d’un parc urbain
3.1. Taux de rafraîchissement d’un motif élémentaire

L’objectif  d e  n otre t ravail  est  de  mettre  une  place  une  méthodologie  pour  caractériser  le 
rafraîchissement  induit  par  un  parc  en  considérant  qu’il  est  constitué  d’un  ensemble  de  motifs 
élémentaires. La diminution de température induite par un parc ne pouvant être considérée comme la 
somme des modifications de température induites par chaque motif le composant, l’hypothèse faite est 
que l’air traversant un parc infiniment grand composé d’un seul et même motif tend à se rafraîchir jusqu’à 
une valeur seuil propre à ce motif (Rodler 2020). Les surfaces étant le lieu des échanges de chaleur avec 
l’atmosphère, l’air ne peut s’y rafraîchir (ou s’y réchauffer) au-delà de la température de surface du motif.
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On définit alors le taux de rafraîchissement Ra
i
 de la manière suivante :

Équation1

o Tin
i
 et Tout

i
 sont respectivement les températures moyennes de l’air entrant et sortant du motif i, e  t T  s

i

la température moyenne des surfaces du sol dans ce motif.

3.2. Taux de rafraîchissement de n motifs élémentaires identiques
Les  résultats  des  simulations  microclimatiques  nous  ont  permis  de  calculer  les  taux  de 

rafraîchissement  et  températures  de  surfaces  de  chaque  motif  pour  chaque  pas  de  temps.  Pour  un 
enchaînement de n motifs élémentaires identiques alignés les uns à la suite des autres dans la direction du 
vent (Figure 3), on considère que Ts

i
 et  Ra

i
 sont les mêmes pour l’ensemble des motifs.

Figure 3. Représentation de n motifs élémentaires parcourus successivement par une masse d’air

La température de l’air entrant dans le motif n est égale à la température de l’air sortant du motif n-1. On 
peut alors exprimer ces deux températures grce à l’équation 2. Par récurrence, la température de l’air 
sortant du motif n est exprimée en fonction de la température de l’air entrant dans le premier motif, soit la 
température mesurée par la station météo (quation 3).

Équation 2

Équation 3

En  considérant  un  parc  de  composition  homogène  large  de  10m,  on  peut  déterminer  la 
température  d’air  de sortie  du parc  en fonction de sa longueur  et  de sa composition pour  une 
heure donnée et une vitesse de vent donnée (Figure 4). Avec un tel méta-modèle, une masse d’air en 
contact d’une surface de parc  entièrement  composé d’un parc  d’1 km de long entièrement  composé 
de  motif « boisé dense pelouse » induirait une diminution de la température de l’air de 12°C.
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Figure 4. Évolution de la température moyenne de l’air (entre 0 et 6 m) sortant d’un parc en fonction de sa longueur 
pour les différents motifs élémentaires à 12h le 21 juin avec une vitesse de vent de 1,5m/s

Conclusion et perspectives
Le taux de rafraîchissement pour chaque motif élémentaire a été évalué à partir des résultats de 

simulations  m icroclimatiques.  Ces  valeurs  sont  valables  pour  des  conditions  météorologiques  qui 
correspondent à celles du 21 Juin, et une vitesse de vent 1.5 m/s. La suite de ce travail consiste à réaliser 
des simulations en faisant varier les conditions météorologiques (vitesse de vent,  température...)  pour 
construire un abaque de valeurs de taux de rafraîchissement et  températures de surface valable pour 
toutes conditions. Ensuite le travail portera sur la détermination des températures d’air en sortie d’un parc 
de forme et de composition hétérogène.  Nous imaginons  le  décomposer en couloir de vent de 10m de 
large  pour  une  direction  de  vent  donnée  (cf.  F i gu  r e  5).  Chaque  couloir  étant  composé  de  n  
motifs élémentaires, les abaques permettrons de calculer un taux de rafraîchissement moyen et une 
température de surface moyenne de chaque couloir pour calculer une température d’air sortant du parc en 
fonction de la direction du vent. Ces considérations impliquent donc que les transferts thermiques et de 
masse entre couloirs  de  vent  sont  négligés,  que  la  modification  de  vitesse  de  vent  n’est  pas 
considérée  dans l’enchaînement des motifs et que le  rafraîchissement du motif est identique quel que soit 
la direction du vent le traversant.
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(a)

(b)

Figure 5. (a) Exemple de décomposition d’un parc (parc de Procé à Nantes) en motifs élémentaires et groupement de ces motifs 
en « couloir de vent » dans la direction du vent et (b) température d’air moyenne sortant de chacun de ces couloirs
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 IMPACT OF A MODERATE WATER STRESS ON THE CLIMATIC SERVICES PROVIDED BY
STREET TREES: AN EXPERIMENTAL STUDY INSIDE AN OUTDOOR CANYON STREET
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Abstract: With climate change, cities are experiencing more frequent heatwaves which are also enhanced
by the urban characteristics. The cast shadows and evapotranspiration provided by street trees appear to be
able to mitigate the cities microclimate but might depend on the trees water supply. In this  study, the
climatic benefits (air  temperature reduction, Universal  Thermal Climate Index) provided by street trees
(Malus Coccinella® ‘Courtarou’) located in a 1/5 scale canyon street model and exposed to a moderate
water restriction were monitored during a 10 days sunny and warm period in July 2021. Although the trees
experiencing water restriction reduced their transpiration, they maintained a level of benefits close to that
of the well-watered trees probably because the radiation interception by their foliage was still important.

Keywords: Water restriction, tree transpiration, human thermal comfort, urban environment

Introduction

The ongoing climate change is accompanied by a multiplication of extreme events such as heatwaves. In
cities,  overheatings are  already enhanced by  the urban configuration,  the reduction of  the amount  of
vegetation and water surfaces and the nature of the materials, which produce an Urban Heat Island (UHI)
effect (Bouyer, 2009) and may cause sanitary issues. Vegetation, especially street trees, may counteract this
phenomenon by means of two main benefits: cast shadows and evapotranspiration. However, the water
resources of trees won’t be guaranteed all  along the growing season in the near future given that the
quantity and the distribution of rainfalls are expected to be modified. As a consequence, their ability to
maintain significant cooling benefits under such conditions needs to be studied.

Since the pioneering work of  Oke (2002), many studies related to the UHI quantified the overheating
effect in various cities, such as Paris where it can exceed 10 °C  (Cantat, 2004), and its characteristics as
reviewed by  Arnfield (2003). Different promising strategies to mitigate the urban climate based on urban
geometry and urban greening  (including street trees)  were already explored  (Jamei et al., 2016). A wide
range of air temperature reduction attributable to street trees can be found in the literature (from 0.4 °C to
6 °C)  (Mballo et al., 2021). Several studies took place in canyon streets, a common urban configuration
which appeared to be adapted to observe the phenomena at stake in the UHI and now tend to be used at a
reduced scale to assess experimentally the climatic benefits of vegetation. Mballo et al. (2021), for instance,
measured a 2.7 °C air temperature reduction at mid-day under well-watered street trees in a reduced-scale
canyon street. Gebert et al. (2019) or Chen et al. (2011) are some of the few authors to have measured the
soil water content and established a link between tree transpiration and soil water availability. However,
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very few studies tried to link the climatic benefits of street trees to their hydric status. In order to enlighten
this  relationship,  the present work proposes to evaluate the microclimate and human thermal comfort
under trees grown in a reduced scale canyon street during a controlled moderate water restriction.

1. Materials and methods

The experiments were realized in a 1/5 scale canyon street model built at Institut Agro Rennes-Angers,
France (47°28’ N, 0°33’ W) in 2017-2018. The street (see dimensions in Fig. 1) is bordered by two buildings
made of a concrete wall covered with white paint on the street side forming a canyon which aspect ratio
(height of the buildings divided by the width of the street) is 1. The street is oriented North-South and its
ground is covered with a 0.04 m layer of asphalt. The street is divided into one treeless zone (southern part)
and two treed zones (northern part and middle of the street) both containing 5 aligned ornamental apple
trees (Malus Coccinella® ‘Courtarou’) which were 4 years old at the time of the experiment. Each tree was
planted in a container filled with a 44.5 L volume of a topsoil-compost mixture (from now on referred as
“soil”) placed in a pit dug along the North-South central axis of the street. The containers were covered with
lids and the pits with asphalt panels preventing rainfalls infiltration and evaporation from the soil. The trees
were drip-irrigated daily from June 1, 2021 between 20h and 22h UTC with an amount of water allowing to
fill the soil up to the water-field capacity. The occasional drainage water was collected manually every day in
a tank placed below every container.  The matric  potential and the soil  volumetric  water  content were
monitored in the 3 central containers of each zone with 4 tensiometers (0.15 m and 0.3 m depth, East-West
central axis, STCP 850, SDEC, [0:1000 hPa] ± 0.5%) and 2 capacitive probes (0.225 m depth,  North-south
central  axis,  ECH20 EC-5, Decagon, [0:100%] ± 0.03 m3.m-3).  A daily  water balance is  realized over the
transpiration period (adjusted according to the sunlight duration and the climatic demand) to evaluate tree
transpiration which was considered equal to the soil water content variation (Mballo et al., 2021).
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Figure 1. South view picture of the street (a). Drawing of the top view (b) and a cross-section (c) of the canyon street.
Location of the sensors in the three studied zones (d).

Meteorological sensors were mounted in the center of each zone at three heights above the ground of
the street (Fig. 1): 0.4 m (which corresponds to a height of 2 m at full-scale, for the evaluation of human
thermal  comfort)  and  1.5  m  and  2  m  which  are  respectively  inside  and  above  the  tree  crowns.  Air
temperature and relative humidity were measured at 0.4 m and 1.5 m from the ground with platinum and
capacitive probes (Pt  1000 HMP, Vaisala,  [-40:60]  ±  0.2  °C  and [0:100]  ± 2%).  Globe temperature  was
measured at 0.4 m from the ground using platinum probes enclosed in black painted copper spheres of 15
cm diameter.  The above-mentioned measurements were also carried out outside the street on a mast
located approximately 6.5 m north from the street. Pyranometers (CNR4, Campbell Scientific Ltd, [0:2000
W/m²] ± 10%) placed above and under the trees (0.4 m and 2 m from the ground) were used to measure
the solar  short  wave radiation and to calculate  a radiation transmission ratio defined as  the radiation
measured under the trees divided by that measured above them. The wind speed was measured inside the
street with a 3D sonic anemometer (CSAT3, Campbell Scientific Ltd, [0:30] ± 0.08 m.s -1) mounted at 0.4 m
from the ground and outside the street with a LCJ CV-7 2D sonic anemometer ([0.5:148] ± 0.5 km.h -1) placed
at 2 m from the ground on a mast located 8 m west from the street. The meteorological variables measured
on both masts located outside the street were used to evaluate reference evapotranspiration with the
Penman-Monteith equation whereas those measured inside the street were used to evaluate the human
thermal comfort by calculating the Universal Thermal Climate Index (UTCI) (Bröde et al., 2011).

Previous studies were carried out using the present scale canyon street model with a similar setup
leading to the characterization of the microclimate inside the street with well-watered trees (Mballo et al.,
2021). In the present study, during a sunny period in July 2021, one treed zone (North area) was kept well-



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022

watered (irrigation: 4.8 L.tree-1.day-1) while the irrigation of the second one (middle area) was stopped from
July 15, 2021. The matric potential and the soil volumetric water content of this zone were then expected to
decrease, empty the readily  available water content of the soil  (determined with the  FAO et al.  (2006)
recommendations) and finally reach the permanent wilting point.  At that moment, the irrigation of the
water restricted zone was partially turned back on to half of the dose of the well-watered trees. This 2.4
L.tree-1.day-1  irrigation was close to the transpiration rates of  the well-watered trees and was meant to
maintain  the  available  water  content  above  the  permanent  wilting  point  and  within  the  non-readily
available water storage capacity for a few days. Full  irrigation was finally turned back on July 23, 2021,
because deteriorated weather conditions were forecast for the next days.

2. Results

The trees access to water can be assessed with the evolution of the soil volumetric water content. Fig. 2
shows as an example the evolution of the average soil volumetric water content for one well-watered tree
and one water restricted tree (for each tree an average value was calculated with both capacitive probes of
its  container).  Similar  patterns were observed for  the other trees which are  not shown here for  more
visibility. After the last irrigation (July 14) the soil volumetric water content of the water restricted trees
decreased and they began to experience water stress on July 17 when their readily available water storage
capacity was fully emptied. On the same day, their matric potential went beyond the measurement range of
the tensiometers (lower limit comprised between -800 and -1000 hPa) whose signal was lost for the rest of
the experiment. The permanent wilting point was approached on July 20 and irrigation was partially turned
back on the same day. The daily amount of water poured appeared to be sufficient to gradually refill the soil
water storage capacity and the field capacity was reached back on July 24. During this whole period, the soil
volumetric water content of the well-watered trees remained close to the field capacity. 

The  daily  transpiration  of  the  3  central  trees  of  each  zone,  was  compared  to  a  reference
evapotranspiration as shown on Fig. 3. Before the water restriction, all trees were having similar behaviors
but when the reference evapotranspiration doubled between July 14 and 19 (from about 3.5 L.m -2.day-1 to 7
L.m-2.day-1), the transpiration of the well-watered trees increased by about 70% while that of the water
restricted trees collapsed by about 70% during the same period. They reached a minimum transpiration of
about 0.5 L.day-1 on July 20 that is almost 5 times less than the transpiration of the well-watered trees.  As a
consequence, the water restricted trees sprayed less water into the air of the street during that period as
shown by Fig. 4a which introduces the evolution of the daily average absolute humidity calculated around
noon between 11h and 13h UTC inside the tree crowns. A maximum difference between both zones was
reached on July 19, the absolute humidity being about 0.5 gwater/kgdry air lower in the water restricted zone,
whereas both zones had shown similar behaviours before the irrigation stop (difference lower than 0.27
gwater/kgdry  air).  After the irrigation return,  the transpiration of  the water  restricted trees  rose back and
reached a rate close to that of the well-watered trees on July 24 and the difference of absolute humidity
between both zones decreased.
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F i gu re  2. Evolution  of  the  mean  soil  volumetric 
water content  measured  for  one  well-watered  tree 
and  one water restricted tree.

Figure 3. Evolution of the daily transpiration estimated for 
the 3 central  trees of each zone and the 
corresponding local reference evapotranspiration Etref. 
Red dotted line: only 1 ECH20 EC-5 working, red solid line 
stopped on July 22: no more ECH20 EC-5 working.

Regarding the cast shadows provided by the trees, second phenomenon involved in the climatic benefits,
the daily radiation transmission ratios (averaged around noon) of both vegetated zones remained very close
all along the water restriction period (mean difference is 0.03) except on July 20 when a temporary extreme
difference (0.11)  was  observed  (Fig.  4b).  Thus,  both vegetated zones kept  providing  efficient  radiation
interception, their ratio being much lower than that of the non-vegetated zone.

Figure 4. a) Evolution of the absolute humidity averaged from 11h to 13h UTC at 1.5 m from the ground, b) evolution of
the radiation transmission ratio between 2.1 and 0.4 m from the ground averaged from 11h to 13h UTC.

The daily average air temperature calculated around noon at 0.4 m from the ground (which corresponds
approximately to human height at full-scale) highlights the overheating effect of the street (Fig. 5a). The
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non-vegetated zone is on average 1.4 °C higher than the local environment (North mast located outside the
street) and a maximum difference of 2.6 °C was measured on July 15. Before the restriction period, the
difference of mean air temperature calculated in both vegetated zones remained lower than 0.2 °C, which
corresponds to the measurement accuracy of  the platinum probes.  Then, from July 17 to July 20, this
difference exceeded 0.3 °C during four days and reached a maximum value of  0.4 °C on July 19.  Such
difference between both vegetated zones is quite low and the cooling effect of the water restricted zone is
still noticeable, the daily mean air temperature calculated in this zone being at least 1 °C lower and up to
3.3 °C lower than that calculated in the non-vegetated zone.

The UTCI, calculated at 0.4 m from the ground in each zone as well as at the North mast, and averaged
around noon is shown in Fig. 5b. The UTCI appears to be already higher in the water restricted zone than in
the well-watered one (+ 0.9 °C in average) before the irrigation stop. From July 15, this difference increases
and will  remain higher than 1.1 °C for the rest of the analyzed period even after the end of the water
restriction. This difference reaches a maximum value of 2.1 °C on July 20 while the soil volumetric water
content of the water restricted zone is at its lowest point. Yet, on the same day, the water restricted zone
and the well-watered zone provided respectively a 5.7 °C and a 7.8 °C UTCI reduction compared to the non-
vegetated zone whose UTCI was 1.3 °C higher than that estimated outside the street. The water restricted
zone was maintained in the moderate heat stress category, like the well-watered zone.

Figure 5. a) Evolution of the air temperature averaged from 11h to 13h UTC at 0.4 m from the ground, b) evolution of
the UTCI averaged from 11h to 13h UTC at 0.4 m from the ground regarding the different thermal stress categories: no
thermal stress (9 to 26 °C UTCI, green), moderate heat stress (26 to 32 °C UTCI, yellow), high heat stress (32 to 38 °C
UTCI, orange), very high heat stress (38 to 46 °C UTCI, red) and extreme heat stress (>46 °C UTCI, not shown).

3. Discussion

The  water  restricted  zone  kept  providing  efficient  cooling  benefits  all  along  the  restriction  period
regarding both the air temperature, which remained close to that of the well-watered trees, and UTCI which
was kept in the moderate heat stress category in both vegetated zones. During the studied period, the
water restricted trees were maintained under the readily available water threshold for only 5 days (from
July 17 to July 21). Thus, among both phenomena involved in the climatic benefits, only tree transpiration
was very impacted whereas the water restricted trees kept providing efficient cast shadows. Indeed, the
water restricted trees used nearly 57% less water for their transpiration than the well-watered trees while
the  irrigation  was  completely  stopped  (from  July  16  to  July  20)  despite  the  high  reference
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evapotranspiration of that period (Fig. 3). They sprayed less water into the air of the street lowering the
contribution of evapotranspiration to air cooling. On the contrary, no significant evolution of the radiation
transmission ratio of the water restricted trees was observed. Although a few weaknesses were visually
noticed on the leaves of the water restricted trees from July 20 (some leaves starting to wither or turning
yellow and falling), no impact of the water restriction beyond the irrigation return could be observed. The
water restriction might have been too short and not intense enough to induce an important foliage loss.
Then,  the  low  impact  on  the  climatic  benefits  observed  in  the  present  study  is  consistent  with  the
conclusions of Mballo et al. (2021) who estimated that shade cover effect was responsible for 74% of the
cooling benefits of trees and transpiration for the remaining 26%.

Finally, the impact of the water restriction was higher on the UTCI than on air temperature. The UTCI
evaluation, requires the calculation of the mean radiant temperature (Tmrt), which is very sensitive to all
short wave and long wave radiation. A noticeable Tmrt difference was observed (not shown) between both
vegetated zones during the water restriction but cannot be attributed to short wave radiation as explained
previously. Given that transpiration is a mechanism that helps the trees to cool down their leaves, the water
restricted trees, by reducing their transpiration, might not have been able to cool down their foliage whose
temperature rose, increasing the long wave radiation fluxes. Further analysis will have to be carried out to
enlighten the relationship between this mechanism and the impact on the UTCI.

Conclusion

The present work showed that ornamental apple trees grown in a 1/5 scale canyon street, when exposed
to a moderate water stress, were able to maintain a level of climatic benefits close to that of well-watered
trees.  A  short-term significant  impact  was  measured  on  their  transpiration but  not  on  their  ability  to
intercept the short wave radiation. In the next step of the project, the effect of a more severe water stress
will be investigated to analyze up to what extent the climatic benefits of the trees can be impacted by
longer periods of drought.
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Résumé : À Bizerte, agglomération littorale, de l’extrême nord de la Tunisie, le tracé en angle droit du 
trait de côte et la topographie contrastée ainsi que l’occupation du sol variée, influencent l’aérologie 
locale, notamment en été. Les contrastes thermiques terre-mer donnent naissance à la brise de mer 
et la brise de terre. Cette dernière est dédoublée par la brise de montagne qui s’écoule sur les versants 
de djebel Ennadhour. La brise littorale est plus fréquente en été, saison durant laquelle elle est 
observée durant deux tiers des journées. Elle souffle à une vitesse moyenne de 6 m/s du nord et de 
l’est à cause d’un tracé en angle droit du trait de côte. Souvent, elle est devancée par une brise de lac 
soufflant du Sud. La brise de terre est de faible vitesse ; elle ne dépasse pas 3 m/s. Sa trajectoire est 
influencée par la topographie : elle longe les basses plaines et les vallées sises à l’ouest de la station 
météorologique de la base aérienne Sidi Ahmed. À une échelle plus fine, à l’intérieur de la ville, la 
morphologie urbaine et l’orientation vers la mer entrent en action pour impacter à la fois l’orientation 
et la vitesse des brises.  Les voies larges et à faible encaissement avec une même orientation que la 
brise de mer enregistrent des vitesses de vent oscillant entre 3 m/s en début de l’après-midi et 4 m/s 
en fin d’après-midi. Les voies plus encaissées et moins larges enregistrent des vitesses entre 4 et 7 m/s, 
respectivement en début de l’après-midi et en fin d’après-midi. 

Mots clés : Brises, multiscalaire, morphologie urbaine, Bizerte 

Summary —In Bizerte, a coastal agglomeration in the north of Tunisia, the right angle course of the 
coastline and the contrasting topography as well as the varied land use influence the local aerology, 
especially in summer. The land-sea thermal contrasts give rise to the sea breeze and the land breeze. 
The latter is split by the mountain breeze that flows on the slopes of Jebel Ennadhour (Dahech and 
Charfi., 2018). The coastal breeze is more frequent in summer, a season during which it persists for 
more than two thirds of the days. It blows at an average speed of 6 m/s from the north and east 
because of a right-angled course of the coastline. Often, it is preceded by a lake breeze blowing from 
the southern quadrant. The land breeze is of low speed; it does not exceed 3 m/s. It generally blows 
towards the sea. Its trajectory is influenced by the topography: it runs along the low plains and valleys 
located to the west of the Sidi Ahmed air base meteorological station. On a finer scale, inside the city, 
other factors come into play to impact both the orientation and the speed of the breezes. The influence 
of urban morphology is felt when comparing traffic lanes oriented in the direction of the breezes and 
others that are sheltered. The width of these roads and their entrenchment, the distance to buildings, 
as well as their exposure to the sun influence the breezes. The wide and shallow ways with the same 
orientation as the sea breeze recorded wind speeds oscillating between 3 m/s at the start of the 
afternoon and 4 m/s at the end of the afternoon. The steeper and narrower ways recorded speeds 
between 4 and 7 m/s, respectively at the beginning of the afternoon and at the end of the afternoon. 

Keywords : Breezes, multiscalar, urban morphology, Bizerte 
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Introduction 

Conscients de leurs impacts environnementaux, sanitaires voire socio-économiques, les géographes-
climatologues s’intéressent de plus en plus à l’étude de l’aérologie, notamment les brises thermiques. 
Leur rôle dans le transfert des polluants et la sensation du confort thermique est indéniable (Beltrando 
et al., 2009). L’observation et la description des brises thermiques ont fait l’objet de nombreuses études, 
que ce soit pour les brises littorales (Dahech, 2006 et 2007), orographiques (Madelin, 2004) ou urbaines 
(Carrega, 1994). À Bizerte, en Tunisie septentrionale, l’étude de la brise est très intéressante car elle 
impacte le confort thermique et la dispersion des polluants primaires et photochimiques durant la saison 
estivale chaude et à ciel clair. Les caractéristiques de la brise de mer ont été évoquées par Dahech et 
Charfi (2018) et ce en comparant les données de deux stations : la première synoptique se trouvant à 
9,7 Km du littoral, la deuxième est une station météorologique expérimentale fixe Davis, installée à 
quelques dizaines de mètres de la mer. Dans ce qui suit, nous présentons une étude multiscalaire de 
l'aérologie à Bizerte à deux échelles différentes : l’échelle de l’agglomération et ses environs et l’échelle 
locale du quartier européen.  

1. Zone d’étude

Située au nord de la Tunisie, l’agglomération de Bizerte (350 000 d’habitants) s’étend de Menzel Jemil
au sud, à la Corniche au nord. Elle se caractérise par une topographie contrastée (de 2 m près de la côte 
à 250 m au niveau des hauteurs d’Ennadhour au nord) et un tissu urbain diversifié (fig. 1). Ces conditions 
agissent fortement sur l’écoulement des brises thermiques et la répartition spatiale des polluants.  

Figure 1.  Localisation et emprise urbaine dans l’agglomération de Bizerte (Dahech et Charfi, 2018) 

Bizerte bénéficie d’un climat méditerranéen. L’aérologie locale est très influencée, notamment en 
été, par les facteurs géographiques locaux : effets de la mer, du lac et de la topographie. En été, 
particulièrement, les conditions radiatives omniprésentes favorisent les contrastes thermiques terre-
mer et donnent naissance à la brise de mer et la brise de terre. Cette dernière se confond avec la brise 
de montagne qui s’écoule sur les versants de djebel Ennadhour (au nord de l’agglomération avec une 
forêt portant le même nom). La périphérie rurale, plus végétalisée, est plus fraîche la nuit que le centre 
de Bizerte, par temps radiatif avec un vent faible et une nébulosité nulle (Dahech et Charfi, 2018).  
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2. Données et méthodes

Des données météorologiques horaires de la direction et la vitesse du vent, de la température de l’air 
et du point de rosée, la visibilité et la pression atmosphérique de la station sise à l’aérodrome de Sidi 
Ahmed à Bizerte sont des données de l’Institut National de la Météorologie (ce sont des  données 
horaires METAR téléchargées depuis le site de la NOAA). Elles couvrent la période 1973-2021. En 
complément, des campagnes de mesure semi-itinérantes de quelques paramètres météorologiques ont 
été réalisées du 15 au 21 août 2021. Ces données s’ajoutent à celles fournies par une station 
météorologique DAVIS qu’on a installée au centre-ville de Bizerte du 07 août au 21 septembre 2020. Elle 
mesure les paramètres précités avec un pas de temps demi-horaire.  

En parallèle, des mesures météorologiques (température, humidité et vent), à une échelle plus fine, 
ont été réalisées dans le quartier européen en tenant compte de la morphologie urbaine et de la 
direction dominante de la brise de mer. Cette campagne semi-itinérante, au mois d’août 2021, couvre 
un réseau de 70 points de mesure. 

Des filtres1 ont été appliqués sur les données météorologiques horaires afin de sélectionner les jours 
de brise. Il s’agit essentiellement de la vitesse du vent, la pression atmosphérique et les précipitations. 
Ces critères sont structurés sous forme de filtres (Dahech et al., 2012), une méthode inspirée des travaux 
de Borne et al., (1998) et Dahech et al., (2005). 

3. Caractéristiques des brises thermiques à Bizerte

3.1. Direction et vitesse à l’aérodrome de Sidi Ahmed 

Bizerte est une des régions les plus ventées en Tunisie où le vent synoptique s’impose l’hiver. 
Cependant, en été, les situations de marais barométrique sont plus fréquentes (Dahech et al., 2018) et 
le temps radiatif domine (vent faible et ciel clair). Ces conditions sont propices au déclenchement de la 
brise de mer. 

La brise de mer atteint sa fréquence maximale au mois d’août avec 63%. En hiver, elle devient moins 
occurrente : sa fréquence est alors de l’ordre de 30-35% (d’après les données de la station de Sidi 
Ahmed). La Figure 2 représente la fréquence mensuelle moyenne de brise de terre-mer à Bizerte entre 
1973 et 2021. D’une façon globale, à partir des données de la période 1973-2021 (après avoir filtré les 
jours de brises des mois de juin, juillet et août), la brise de terre souffle du quadrant sud de 23h jusqu’à 
8h du matin, une brise de mer oscillant entre E et SE se lève à 8h et persiste jusqu’à 20h.  

1 La méthode utilisée s’est basée essentiellement sur des jours pluvieux et cycloniques (sont retenus les jours sans 
précipitations et durant lesquels la pression est supérieure à 1007 hPa). Puis, ont été retenus les jours où la vitesse du vent 
maximale instantané est inférieure à 12 m/s. Ensuite, les jours où il y a alternance de brises de mer et de terre sont sélectionnés. 
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Figure 3. Roses de vent par tranches de vitesse enregistré à 
9h, 15h, 21h et 3h dans la station de l’aérodrome de Bizerte, 
durant les mois de juin, juillet et août entre 1973 et 
2021 (Données METAR téléchargées depuis le site de la NOAA). 

La brise nocturne est de faible 
vitesse ne dépassant pas les 3 m/s 
et soufflant vers la mer (fig. 3). 
Influencée par la topographie, elle 
longe les basses plaines et les 
vallées sises à l’ouest de la station 
météorologique de la base aérienne 
Sidi Ahmed. À cause de la distance 
entre la station de Sidi Ahmed et le 
lac (1km au nord), d’une part, et la 
mer de l’autre (11,5 km), on 
enregistre deux type de brises : une 
brise de terre soufflant vers le lac 
(vent de N à NW) ou vers la mer (W 
à WSW) et une brise de lac (par 
temps calme, soit environ 25% des 
situations de brise en été) 
précédant celle de la mer. Elle 
souffle du SE avec une vitesse 
souvent inférieure à 4 m/s à 9h du 
matin (fig. 3). 

3.2. Caractéristiques de la brise 
près de la mer d’après les 
données de la station fixe : du 07 
août au 21 septembre 2020 

 Les données météorologiques 
recueillies de la station DAVIS sur la 
période 07 août - 21 septembre 2020 
ont quasiment reproduit ce qui est 
décrit par Dahech et Charfi, 2018 
« une brise de mer qui se lève vers 
9h30, soit environ trois heures après 
le lever du soleil, et se couche vers 
21h soit environ deux heures après le 
coucher du soleil ». D’après la 
campagne de mesure de 2020 nous 
remarquons une brise de mer venant 
de l’E (vers 9h30) et du N vers 12h00. 
L’heure du coucher de la brise de 
mer varie de 21h00 à minuit. Le 
matin à 9h, le contraste thermique 
entre terre et mer n’étant pas très 
prononcé, le site de la station se 
trouve sous l’influence de plusieurs 
flux d’air : brise d’amont des 
secteurs N et NW (celle du NW est 
plus importante de point de vue 
fréquence et vitesse parce que plus 

9 h

Calme : 2,71 %
Resultant vector : 267 deg - 10 %

15 h

Calme : 0,84 %
Resultant vector : 359 deg - 55 %

3 h

Calme : 21,98 %
Resultant vector : 300 deg - 46 %

Calme : 12,94 %
Resultant vector : 324 deg - 29 %

21 h

Figure 4. Roses de vent par tranches de vitesse enregistré à 
9h, 15h, 21h et 3h dans la station DAVIS installée au CRDA de Bizerte 
au centre-ville, du 07 août au 21 septembre 2020. 
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canalisée par la topographie), brise de terre du secteur W avec une fréquence moins importante, une 
autre brise de terre du secteur S et une brise de mer avec une vitesse avoisinant les 3,5m/s. A 15h, le 
contraste thermique terre-mer bien prononcé, la brise de mer prend de l’ampleur et vient du N et de 
l’E, à une vitesse comprise entre 2m/s et 5,7 m/s. Cette vitesse est plus faible que celle enregistrée dans 
l’aérodrome où le milieu est plus dégagé. Sur la rose de 21h, on remarque que la brise de mer laisse la 
place pour les brises d’amont (du N) et de terre de l’W. A 3h, le calme devient plus fréquent, de faibles 
brises soufflant à la fois de la campagne, de la montagne et de la terre se chevauchent (fig. 4).  

Bien connue par la direction qu’elle peut emprunter, la brise de mer du secteur E souffle ou bien en 
perpendiculaire au trait de côte (90°) ou bien en oblique du NE. En se basant sur les roses de vent du 
jour, le trajet de la brise de mer venant du secteur N est influencé par la topographie par effet de 
canalisation (couloir topographique d’une longueur de 3,5 km de la mer jusqu’au niveau de Damous 
Ennadhour ou jusqu’au niveau de Borj Roumi). Le vent synoptique dominant soufflant du N au NW peut 
influencer également la direction de la brise de mer (Pédélaborde, 1985). 

3.3. L’étude des brises à l’échelle fine en ville : cas du quartier européen 
Dans le quartier européen, avec un plan en damier, le choix des itinéraires de mesure, a été fondé 

sur la représentativité des points de mesures des différentes situations des sites par rapport à 
l’orientation géographique et à la brise et la morphologie des rues (fig. 5). 

L’analyse des mesures mobiles prouve que 
l’architecture du quartier européen à Bizerte 
influence en grande partie l’écoulement du flux 
d’air dont la source est la brise de mer2. En effet, 
la disposition, l’orientation, la largeur, 
l’encaissement, la rugosité et la distance par 
rapport à la mer des voies de circulation peuvent 
être classées en deux grandes classes : (1) des 
voies orientées dans le même sens de 
l’écoulement de la brise de mer (venant de l’Est-
ENE) avec un dimensionnement (largeur entre 8 
et 12 mètres) permettant l’écoulement fluide de 
l’air, (2) des voies, généralement en oblique d’une 
orientation NW et dont la largeur et moins 
importante que la première catégorie (5-10 
mètres) (fig. 5). Une autre orientation des rues, 
moins fréquente, est celle du E-W. Elle 
s’individualise par des largeurs importantes 
variantes entre 10 et 15 m. Les sites enregistrant 
des brises avec les vitesses les plus importantes 
(6-7 m/s) sont variant entre le début et la fin de 
l’après-midi (fig. 5). Les sites caractérisés par un 
encaissement moins important et des rues plus 
larges, tels que les ronds-points, connaissent des 
vitesses de brises plus faibles et ce par effet de 
“relâchement” de l’effet de canalisation comme 
le site du rond-point de l’horloge à l’avenue de 
Habib Bourguiba.  

2 La campagne des mesures itinérantes dans le quartier européen est réalisée pendant la période où la brise de 
mer est active. 

Figure 5. Vents en début de l’après-midi (A) et 
en fin d’après-midi (B) (les 20 et 21 août 2021), 
(1) Station DAVIS, (2) Croisement Avenue 
Habib Bourguiba et rue Garibaldi, (3) Place Habib 
Bougatfa, (4) Avenue Habib Bourguiba-site de 
l’horloge, (5) Rue Farhat Hached, (6) Place Foch 
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Conclusion 

Dans cette étude des brises thermiques, nous exploitons les données météorologiques horaires 
enregistrées entre 1973 et 2021 par la station de l’aérodrome de Sidi Ahmed à 11 Km de la mer à l’ouest 
ainsi que des données météorologiques issues d’une station automatique DAVIS installée au centre-ville 
de Bizerte durant la période estivale de 2020. En complément, on a pu exploiter les données des 
campagnes itinérantes en août 2021. Les connaissances sur les caractéristiques des brises à Bizerte ont 
pu être améliorées à deux échelles. Une première échelle locale de toute l’agglomération de Bizerte et 
de son arrière-pays, ainsi qu’une deuxième échelle plus fine au niveau du quartier européen de Bizerte. 
Nous avons pu déceler qu’en fonction de l'éloignement du littoral et de la diversité des éléments 
topographiques et de l'occupation du sol, la brise de mer apparaît tout d'abord sur les sites proches du 
littoral Est. Elle est plus tardive quand elle souffle du littoral Nord, ou aussi pour arriver à l’arrière-pays 
de l’agglomération. La brise de mer, d'une vitesse variante entre 2 et 8 m/s, subit les effets perturbateurs 
de la topographie et de l'occupation du sol dont les caractéristiques thermiques sont contrastées. 
L’agglomération de Bizerte et son arrière-pays se trouve sous différents types de brises : brises de mer 
(Est et Nord), brises de lac (SW pour le centre-ville de l’agglomération et SE pour son arrière-pays), brises 
de terre (NW et W) et brise d’amont (N et NNW). À une échelle plus fine, au niveau du quartier européen, 
étant donné que les données sont relevées pendant la période où c’est la brise de mer qui est active, les 
analyses ont pu montrer que l’architecture urbaine influence la circulation de l’air : la vitesse de la brise 
est plus importante dans les rues à faible largeur, à fort encaissement et qui ont des orientations 
parallèles à celle de la brise de mer. Par endroit, le vent thermique peut subir l’effet du site (effet canyon, 
effet tourbillon, …) et de ses caractéristiques thermorégulateurs (végétation, effet d’ombre, …).  

Dans des travaux futurs nous souhaitons montrer l’impact de la brise thermique sur la répartition 
spatiotemporelle de la pollution de l’air à Bizerte.  

Bibliographie  
Beltrando G., Dahech S. et Madelin M., 2009, : L’intérêt de l’étude des brises thermiques : exemples des brises 
littoraux et orographiques », Bull. Soc. Géogr. de Liège, vol. 51, 49-61. 

Borne K., Chen D. and Nunez M., 1998 : A method for finding sea breeze days under stable synoptic conditions and 
its application to the Swedish west coast. Int. J. Climatology, 18, 901-914. 

Carrega P., 1994 : Topoclimatologie et habitat, Revue d’Analyse Spatiale Quantitative et Appliquée, 35 et 36, 408p. 

Dahech S., 2007 : Le vent à Sfax (Tunisie), impacts sur le climat et la pollution atmosphérique. Thèse de doctorat 
de l’Université Paris VII, 309 p. 

Dahech S., Beltrando S., et Bigot S.,2005 : Utilisation des données NOAA-AVHRR dans l’étude de la brise thermique 
et de l’Ilot de chaleur. Exemple de Sfax (SE tunisien). Cybergeo : European Journal of Geography article 317, 
http://cybergeo.revues.org/3132 ; DOI : 10.4000/cybergeo.3132. 

Dahech S., Berges J.C.et Beltrando G.,2012 : Localisation et dynamique du front de la brise de mer au Maghreb 
oriental, Climatologie, volume 9, 59-81. 

Dahech S.,et Charfi S., 2018 : Aspects topoclimatiques de Bizerte (NE de la Tunisie) : ilot de chaleur et brises 
thermiques, Les impromptus du LPED : Variabilité, changement climatique et conséquences en Méditerranée, 138-
158. 

Madelin M., 2004 : L’aléa gélif printanier dans le vignoble marnais en Champagne. Modélisation spatiale à une 
échelle fine des écoulements de l’air et des températures minimales. Thèse de doctorat de l’Université de Paris 
VII, 347 p. 

Pédélaborde P., 1985, « Les brises de mer et les brises de terre », Géographie et recherche, vol. 54, 97-111. 

 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

CARACTÉRISTIQUES DE LA BRISE LITTORALE À DJIBOUTI : 
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 
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Résumé : Cet article étudie les caractéristiques de la brise terre/mer dans la ville de Djibouti située 
sur le littoral de la mer Rouge. Dans cette zone à été chaud, la brise de mer peut améliorer le 
confort thermique et réduire l’utilisation de la climatisation artificielle. Il s’agit d’une des 
premières investigations sur le phénomène dans la zone. À partir des données horaires 
enregistrées par la station météorologique d’Ambouli entre 1996 et 2021, nous montrons que la 
brise de mer est très fréquente quelle que soit la saison. Le jour, le vent dominant est d’est, à une 
vitesse moyenne de 5 m/s. La nuit, le vent d’ouest prédomine avec une vitesse inférieure à 2 m/s. 
Une rotation anticyclonique lors de la renverse de brises est remarquée.  

Mots clés : brise littorale, vent, Djibouti. 

Abstract: This paper studies the characteristics of the land/sea breeze in the city of Djibouti 
located on the Red Sea coast. In this area, in hot summer, the sea breeze can improve thermal 
comfort and subsequently reduce the use of artificial air conditioning. This is one of the first 
investigations of the phenomenon in the area. From hourly data recorded by the Ambouli 
meteorological station between 1996 and 2021, we show that the sea breeze is very frequent 
regardless of the season. The dominant wind is from the east, during the day, with an average 
speed of 5 m/s. During the night, the west wind predominates with a speed lower than 2m/s. An 
anticyclonic rotation during the passage between the two coastal breezes is noticed.  

Keywords: coastal breeze, wind, Djibouti. 

Introduction 

Selon le GIEC (2021), l’Afrique est considérée comme étant l’une des hotspots du 
réchauffement climatique. Pour la région de l’Afrique de l’Est (du Soudan à la Tanzanie), la 
synthèse qui a été effectuée sur les tendances climatiques montre une décroissance des 
précipitations et une augmentation des températures (Omondi et al., 2014). Djibouti, pays de 
l’Afrique de l’Est situé à mi-distance de l’équateur et du tropique, connaît une tendance à la 
hausse des températures (Nour, 2019). En parallèle au réchauffement induit par le forçage radiatif 
causé par les quantités additionnelles des gaz à effet de serre (GES), la population urbaine de 
Djibouti ne cesse d’augmenter pour avoisiner environ 800 000 habitants en 2014 (Worldometter, 
2014) ce qui engendre l’étalement et la densification des surfaces bâties. Cette artificialisation du 
milieu n’est pas sans conséquences sur l’ambiance thermique (Oke, 1982).  

La ventilation naturelle à travers la brise littorale pourrait améliorer le confort thermique en 
ville (Dahech, 2014). La brise est un vent thermique qui se déclenche du fait du contraste 
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thermique terre / mer. Le phénomène de brise de mer peut être favorisé à Djibouti par la forte 
fréquence des conditions radiatives et la faible topographie près de la mer.  

Nous souhaitons, dans ce travail, étudier les caractéristiques des brises littorales dans la ville 
de Djibouti en abordant la persistance, la durée, la vitesse, la direction et l’évolution de la brise 
pendant la journée. Pour atteindre ces objectifs nous recourons aux traitements statistiques des 
données enregistrées par la station météorologique de l’aéroport d’Ambouli entre 1996 et 2021. 

1. Présentation de la ville de Djibouti

Djibouti est située dans la corne d’Afrique (environ 12°N ; 43° E), à l’entrée Sud de la mer 
Rouge, couvrant une superficie de 23.200 km² et partage ses frontières avec l’Éthiopie, l’Érythrée 
et la Somalie. Elle dispose de 372 km de côte. La zone côtière de Djibouti est très convoitée : elle 
concentre la majorité de la population du pays, les infrastructures de communication (routes, 
ports, aéroport) et les principales activités économiques (Figure 1). Elle est dotée d’un climat semi-
aride chaud avec une précipitation moyenne annuelle de 160 mm et d’une température moyenne 
annuelle de 30.1°C (Cherel et al., 2020).  

Figure 1. Localisation de la zone d’étude ; Source Google earth. 

    La vitesse moyenne du vent calculée à partir des données enregistrées à l’aérodrome de 
Djibouti de 1996 à 2021 est d’environ 3.9 m/s. La température de la mer moyenne varie 
entre 26°C en février et 30.8°C en juin et septembre (Figure 2). Cette zone littorale connaît 
un ciel souvent dégagé. Ces conditions météorologiques sont favorables au 
déclenchement des vents thermiques telles que la brise de mer et la brise de terre. La 
topographie très basse près de la côte 
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(une plaine côtière s’étend sur 8 km ; Figure 3) devient accidentée vers l’ouest avec le Mont 
Arta qui culmine jusqu’à 755 m. 

Figure 2. Diagramme ombrothermique à Djibouti de 1991-2020, (données station Ambouli 
et Seatemperature.org). 

Figure 3 .Topographie de la ville de Djibouti suivant un transect [AB] reliant le plateau à Balbala en 
passant par la plaine alluviale. (Données issues de Google Earth). 
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2. Méthodes et Données

Nous utilisons les données météorologiques horaires (vent, température, pression, point de 
rosée) enregistrées par la station météorologique située dans le sud-est de la ville de Djibouti (4.2 
km du centre de la ville et à environ 2 km de la mer), dans l’aéroport de Djibouti-Ambouli. Les 
données météorologiques couvrent la période 1996-2021. Ces données sont téléchargées depuis 
le site de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La zone d’étude se trouve 
dans le fuseau horaire UTC+3. Nos données sont prises en compte sur la base de l’heure locale. 
Pour sélectionner les jours de brise, les jours de pluie > 1mm et de basse pression atmosphérique 
(<1010 hPa) ne sont pas pris en compte. Ensuite nous retenons les jours dont la vitesse maximale 
du vent ne dépasse pas 11 m/s et quand la brise de mer alterne avec celle de terre. Cette méthode 
a été appliquée par de nombreux auteurs comme Simpson (1994), Planchon (1997), Borne et al., 
(1998), Dahech et al., (2005). Pour ce travail nous étudions la brise pendant la période estivale 
(juin-juillet-août) durant laquelle la brise est réputée pour son effet rafraîchissant. Pour cela, des 
anémogrammes et des roses de vent permettront de déterminer les caractéristiques de la brise 
thermique. 

Les caractéristiques de la brise thermique dans la zone d’étude 

La brise de mer est omniprésente toute l’année, sa fréquence varie entre 56 et 93%. La légère 
baisse de sa fréquence en été s’explique par l’activité du vent synoptique chaud et sec 
« Khamsin ».  

Dans la plupart des cas, la brise de mer apparaît 1h ou 2h après le lever du soleil et prend fin 
1h ou 2h après le coucher du soleil. Ici, elle apparaît entre 9h et 10h (heure locale) du matin et sa 
vitesse augmente progressivement dans la journée en allant de 3 m/s à 6 m/s avec une déviation 
de la direction du vent vers le NE (Figure 4). 

Figure 4. Anémogramme à Djibouti du mois de juin au mois d’août (heure locale) ; (Données de l’aéroport 
Ambouli, période : 1994-2021, direction modale). 

L’arrivée de la brise de mer se manifeste dans la plupart des cas par une accélération de la 
vitesse et une brusque déviation vers l’est de la direction du vent. Évidemment, l’arrêt de la brise 
de mer s’accompagne par la baisse de la vitesse du vent mais aussi un changement de direction 
vers l’ONO en passant par le sud, donc dans le sens horaire. La vitesse de la brise de terre ne 
dépasse pas 2.5 m/s car le contraste entre la terre et la mer est faible la nuit. Ce dernier, étant 
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plus creusé le jour, la brise de mer peut atteindre en moyenne 6 m/s. La rose des vents indique 
un vent dominant d’ouest à 4h contre un vent d’est à 18h. Les différences de vitesse précitées 
sont faciles à identifier à partir des roses de vent qui montrent un vent synoptique 
d’ouest relativement fort (Figure 5). 

La fin de la brise de mer est observée entre 20h et 21h, soit environ deux heures après le 
coucher du soleil.  

Figure 5. Roses de vent à 4h (A) et 18h (B) (heure locale), juin-août 2005-2021. (Données aéroport 
d'Ambouli). 

Les jours des brises observés entre 2005 et 2021 comprennent des cas isolés 
et d’autres appartenant à des séquences de deux à plusieurs jours successifs. Les jours 
isolés avec brises comptent pour environ 20% du total des jours des brises. Ils sont peu 
fréquents en mai (17%) et juin (15%) et deviennent plus fréquents en mars (32 %). Les 
jours consécutifs de brises sont observés presque tous les mois de l’année, en moyenne 80% 
(Figure 6). 

Figure 6. Persistance de la brise thermique à Djibouti de 2010 à 2021. (Données aéroport d’Ambouli). 
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Conclusion 

La brise de mer domine le jour. Elle apparaît environ 2h après le lever de soleil (soit 10h ; heure 
locale), et prend fin 2h après le coucher de soleil. Dans l’après-midi, la ville est ventilée par la brise 
de mer qui souffle à une vitesse moyenne comprise entre 5 et 8 m/s et cette condition persiste 
toute l’été. Ce vent thermique, potentiellement source de fraîcheur, aurait des impacts positifs 
sur le confort thermique. Pendant la nuit, la brise de terre domine, elle souffle, à une faible vitesse 
de l’ouest au sud-ouest. Cette brise nocturne pourrait être renforcée par une brise de montagne. 

      Ce travail présente des résultats préliminaires couvrant une zone d’étude pas encore 
explorée. Pour mieux comprendre la variation spatio-temporelle de la brise de mer dans 
l’agglomération de Djibouti un réseau de trois stations automatiques Davis sera mis en place en 
mai 2022. Il sera complété par des mesures itinérantes pour montrer l’effet de la ville, du tracé 
du trait de côte et du relief sur la brise. L’étude de l’impact de ce phénomène sur la qualité de l’air 
et le confort thermique est envisagé. 
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Résumé : La modélisation atmosphérique à très fine échelle permet d’analyser la dynamique de l’îlot de
chaleur urbain en contexte de topographie complexe. Deux simulations (Urbaine et Non-Urbaine) mettent
en  évidence  les  effets  associés  à  l'urbanisation.  La  taille  des  agglomérations,  dans  le  cas  de  Lyon  et
Grenoble,  n'influence  pas  la  différence  de  température  entre  les  deux  simulations.  Les  conditions  de
stabilité influencent fortement ces différences. L'ICU peut être intensifié par l'affaiblissement du vent ou
l’effet de piégeage et/ou le développement d’une couche d’inversion.

Mots-Clés : îlot de chaleur urbain, topographie, circulation locale, simulation numérique

Introduction

L'urbanisation, en entraînant des modifications importantes du bilan énergétique de surface liées aux
caractéristiques thermiques des matériaux de construction et à l'imperméabilité des surfaces, conduit au
développement  d’un “îlot  de  chaleur  urbain”  (ICU).  L’ICU est  caractérisé  par  des  valeurs  nocturnes de
température de l'air plus élevées en ville qu'en milieu naturel (Grimmond et Oke, 1995). Dans les régions
montagneuses, on distingue deux types d'écoulement : l'écoulement de pente, qui se manifeste par des
vents ascendants (anabatiques)/descendants (catabatiques), et/ou un type d'écoulement canalisé par les
vallées (Whiteman, 1990 ; Schmidli et Rotunno, 2010). Cependant, les effets combinés de l'urbanisation et
de la topographie restent encore à étudier, en particulier leurs interactions avec le gradient de température
de l'air, la circulation locale et les systèmes de brise montagne-vallée. Quelques études ont déjà montré que
l’ICU pouvait être influencé par un drainage de vents catabatiques (Kuttler et al., 1996, Giovannini et al.,
2014). Fernando (2010) a souligné que les brises urbaines peuvent se développer en réponse au gradient
thermique,  interférant  avec  les  vents  topographiques  forcés.  Pendant  la  nuit,  le  vent  catabatique
descendant  subit  un  ajustement  hydraulique  après  une  rupture  de  pente,  mais  son  influence  sur  la
stratification de l'air dans le canyon urbain est encore inconnue. Rotach et al. (2005) ont montré, à partir de
données de sondages, qu'une inversion de température dans la couche limite urbaine inférieure (UBL) peut
apparaître vers 200–300 m, souvent accompagnée d'un jet de basse altitude de même direction que le vent
thermique.
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Nous proposons ici  d’étudier  l'Îlot  de  Chaleur  Urbain  (ICU)  dans  un
contexte de canicule de moyenne magnitude (entre le 17 et le 26 août
2012 ; Ouzeau et al., 2016), pour des villes à topographie accidentée où
cet  événement  atmosphérique  particulier  est  susceptible  d’être
influencé aussi par le relief. Les seuils de canicule définis par Météo-
France pour les départements concernés sont : Tn = 19°C, Tx = 34°C
pour l’Isère et Tn = 20°C, Tx = 34°C pour le Rhône. Sur deux stations
représentatives de chacune des deux agglomérations étudiées (Bron
pour Lyon et  le  Versoud pour Grenoble) les seuils  ont été dépassés
entre le 19 août et le 23 août.

Figure 1. Localisation des agglom rations tudi es dans leur cadre topographique (ex-R gion Rhône-Alpes).

La localisation de l ’agglomération lyonnaise dans une vallée fluviale, à la confluence de deux grands 
cours d’eau (le Rhône et la Saône), permet d’étudier l’influence de la topographie et de l’hydrographie sur 
l’ICU. En même temps, l’agglomération lyonnaise est unique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par sa 
taille et par sa densité de population. L’agglomération grenobloise se distingue de l’agglomération lyonnaise 
par sa moindre extension spatiale, mais aussi et surtout par son environnement montagneux. Pourtant, la 
ville elle-même est l’une des villes de la France à la topographie la plus plate. Ces interactions entre l’ICU et 
la topographie sont difficilement observées en raison de mesures insuffisamment denses en milieu urbain 
et périurbain, ainsi la modélisation du climat urbain apparaît comme une réponse adéquate.

1. Méthode : simulation du climat urbain et écoulement de l’air

Le modèle atmosphérique méso-échelle Méso-NH (Lafore et al., 1998 ; Lac et al., 2018) a été utilisé
pour  étudier  les  interactions  entre  l'ICU et  la  topographie.  Il  s'agit  d'un modèle  non-hydrostatique  et
anélastique, basé sur l'équation de Navier-Stokes, utilisé pour les méso-échelles (Asencio et al., 2006) et les
micro-échelles (en mode Large Eddy Simulation - LES ; Brun et al., 2017 a,b). Ce modèle a été largement
validé pour la recherche sur le climat urbain (entre autres : Lemonsu et Masson, 2002 ; Hidalgo et al.,
2008 ;  Masson  et  al.,  2013)  et  a  été  utilisé  pour  de  nombreuses  études  d'écoulement  en  milieu
montagneux (Blein, 2016). Le modèle Méso-NH a été couplé au modèle de surface externalisé (SURFEX ;
Masson et al., 2013), incluant le modèle de canopée urbaine Town Energy Balance (TEB ; Masson, 2000) et
l’ISBA - le modèle d'Interaction Sol–Biosphère-Atmosphère avec le modèle sol-plante-atmosphère (Noilhan
et Planton, 1989). Les conditions aux limites initiales et latérales ont été obtenues avec l'analyse du modèle
opérationnel Application of Research to Operations at MEsoscale (AROME ; Seity et al., 2011), avec une
grille de résolution de 2,5 km. Dans cette étude, deux domaines emboîtés ont été définis pour chacune des
deux agglomérations avec une résolution de la première grille de 1,25 km (appelée la grille “père”) et de
250 m de la deuxième grille (appelée la grille “fils”). Ces deux grilles sont emboîtées (“two-way nesting”) :
le premier domaine, avec une résolution de 1,25 km (RL : région de Lyon ; RG : région de Grenoble) ; le
second domaine, avec une résolution de 250 m (GL : Grand Lyon ; GM : Grenoble Métropole). Les deux
domaines (“père” et “fils”) partagent la même grille verticale, avec 56 niveaux, dont 34 niveaux jusqu'à
3000 m et le premier niveau à 7,5 m, au-dessus du niveau du sol. La paramétrisation du modèle a été
choisie pour présenter au mieux les deux processus : l’ICU et l’écoulement de l’air (Tableau 1).
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Tableau 1. Paramétrisation du modèle Méso-NH pour les simulations.

Processus physique Schéma de paramétrisation

Advection WENO (Liu et al., 1994)

Radiation ECMWF (Morcrette, 1991)

Microphysique ICE3 (Caniaux et al., 1994)

Convection peu profonde EDKF (Pergaud et al., 2009)

Turbulence BL 89 (Bougeault et Lacarrère, 1989) ; 
DEAR (Sommeria et Deardorff, 1977)

Surface SURFEX avec ISBA, TEB-Veg+CANOPY

Pour mieux faire ressortir les processus liés aux espaces urbains, nous avons effectué deux simulations,
la  première  avec  les  zones  urbaines  existantes  (simulation Urbaine)  et  la  deuxième avec  des  surfaces
naturelles à la place des surfaces urbaines (simulation Non-Urbaine). La base de données d'occupation des
sols Ecoclimap (Faroux et al., 2013) à une résolution de 1 km a été utilisée pour la description des surfaces.
La topographie a été dérivée de la base de données Shuttle Radar Topography Mission (SRTM ; NASA et
NGA) à 250 m de résolution. Les deux bases ont ensuite été interpolées à partir des deux grilles sur la grille
de  modélisation.  Pour  la  simulation Urbaine,  une  base de données d’occupation du sol  de  250  m de
résolution spatiale a été créée en utilisant la base de données de surface bâtie BD TOPO® (IGN, 2016) et la
base de données Spot Thema (Malaval et Bénaroya, 2013) pour fournir une description plus détaillée de la
zone urbanisée pour le deuxième domaine (GL et GM). En effet, trois composantes sont présentes : la
surface  urbaine,  la  surface naturelle  et  la  topographie.  Pour  la  deuxième simulation Non-Urbaine,  les
cultures et forêts (code 194 dans la base de données Ecoclimap) ont remplacé l'occupation du sol de type
urbain. Cette simulation n'avait que deux composantes : la surface naturelle et la topographie. Afin de
détecter  une  évolution  éventuelle  entre  les  deux  simulations,  on  se  base  sur  les  paramètres
atmosphériques tels  que la température de l’air  à 2m et le vent en surface.  Pour mieux présenter les
influences de l’urbanisation sur la couche de limite de surface, le vent moyen et l’indice de stagnation
(Allwine, K. J., & Whiteman, C. D., 1994) ont été calculés sur une colonne d’air de 50 m. Les classes k-means
ont ensuite été calculées à partir d’une ACP.

2. Résultats des simulations pour les deux agglomérations

Les conditions favorables (voir Introduction) pour étudier simultanément l’ICU et l’écoulement de l’air
sont observées durant deux nuits différentes pour chacune des deux agglomérations : nuit du 22 au 23 août
à Lyon et nuit du 18 au 19 août à Grenoble, lorsque le plus fort gradient ville-campagne a été observé. Pour
les deux agglomérations, nous analysons ici les moyennes sur les deux parties de la nuit qui incluent : 20,
21, 22 et 23 h UTC pour la première partie de nuit et 00, 01, 02, 03h UTC pour la deuxième partie de nuit.

2.1. Lyon

Les conditions météorologiques favorables au développement de l’ICU dans l’agglomération lyonnaise
ont été observées entre le 22 et le 23 août 2012, période pendant laquelle le gradient nocturne entre les
stations de Bron et de Saint-Exupéry est devenu positif. La nuit a été caractérisée par des conditions de vent
très faibles de secteur nord, bien reproduites par le modèle. Bien que les valeurs de température de l’air
soient surestimées pour les stations sub-urbaines comme urbaines,  ce biais  spatialement homogène ne
masque pas le gradient ville-campagne.
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Dans la simulation Urbaine (Figure 2), comme pr vu, les valeurs de temp rature de l’air les plus lev es ont 
t  obtenues pour les zones urbaines : on les observe sur la Plaine de l’Est lyonnais et la partie centrale de 
l’agglom ration, puis sur les contreforts des Monts du Lyonnais, avec un contraste thermique fort jusqu’  4°
C entre les deux parties de la nuit. Pendant la première partie de la nuit, les valeurs obtenues pouvaient 
atteindre 28°C avec un contraste thermique plutôt faible entre les différentes zones urbaines (environ 2°C). 
Pendant la deuxième partie de la nuit, les valeurs maximales de la température de l’air étaient surtout 
caractéristiques des  zones urbanisées  (autour  de  24°C).  Pendant  les  deux parties de la  nuit,  les  zones 
situées en dehors des zones urbaines en altitude, avec une couverture végétale naturelle, étaient les plus 
fraîches.  D ans  l a  s imulation  Non-Urbaine,  le  champ  de  température  était  surtout  influencé  par  la 
topographie, indépendamment de la partie de la nuit. Pendant la première partie de la nuit, sur les reliefs,

la température variait de 19 °C à 22 °C, tandis
que  dans  les  vallées  et  sur  la  Plaine  de  l’Est
lyonnais,  les  valeurs  étaient  très  homogènes
(24°C).  Le  champ  de  vent  en  surface  montre
que, pendant la première partie de la nuit, dans
la  simulation  Urbaine  (Figure  2),  les  vents
convergeaient vers la ville,  tandis que dans la
simulation  Non-Urbaine,  le  vent  était  de
direction dominante de nord. Dans les deux cas,
la  vitesse  du  vent  diminuait  visiblement  au-
dessus de l’Est lyonnais.

Figure 2. Temp rature moyenne avec la vitesse et la direction du vent moyen dans l’agglom ration lyonnaise de la 
première (20, 21, 22 et 23 UTC) et de la deuxième (00, 01, 02 et 03 UTC) partie de la nuit du 22 au 23 août 2012, 
d’après les simulations Urbaine et Non-Urbaine.

    Dans la deuxième partie de la nuit, dans les vallées plus étroites et encaissées (confluence du Gier et du 
Rhône  vers  Givors),  un  effet  de  piégeage  de  l’air  s’est  manifesté  par  une  légère  augmentation  de  la 
temp rature. Pendant la première partie de la nuit, la diff rence de temp rature entre les deux simulations 
(Figure 2) a atteint 5 °C, lorsqu'un rafra chissement plus rapide tait obtenu dans la simulation Non-Urbaine. 
L’ensemble de la plaine de l’Est lyonnais était de 2 à 4 °C plus chaud, avec un gradient thermique est-ouest 
en direction du centre-ville. Pendant la deuxième partie de la nuit, la différence de température s’atténuait 
et ne dépassait plus 3°C.

2.2 Grenoble

Dans le cas de l’agglom ration grenobloise, dans la simulation Urbaine, pendant la première partie de 
nuit (Figure  3), comme dans le cas de Lyon, les valeurs de temp rature de l’air les plus lev es ont t 
obtenues sur les zones urbaines dans les fonds des vall es, mais une augmentation de la temp rature en 
altitude est aussi visible en pr sence des zones urbaines. La temp rature baissait visiblement avec l’altitude, 
avec un refroidissement bien simul  dans tous les massifs (le gradient vertical pouvait atteindre 14 °C entre 
la Cluse de Voreppe et Villard de Lans dans le Vercors). La diff rence de temp rature entre le milieu urbain 
(autour de 30 °C) et le milieu rural dans le Y grenoblois n’ tait pas homogène et variait d’une vall e  l’autre 
de 26 °C (vall e du Drac)  28 °C (vall e de Gr sivaudan).  Les versants urbanis s des contreforts  de la 
Chartreuse restaient les plus chauds (environ 32 °C). L’augmentation de la vitesse du vent dans la vallée a 
entraîné une diminution des valeurs de température de l’air dans l’axe des deux vallées, surtout dans la
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Cluse de Voreppe (27 °C) où l’effet Venturi est très fort. A l’approche des versants des montagnes, trois
conditions défavorables se sont combinées : l’urbanisation et la faible vitesse du vent renforcées par les
effets d’abri topographique.

Figure 3. Temp rature moyenne avec la vitesse et la direction du vent moyen dans l’agglom ration grenobloise de 
la première (20, 21, 22 et 23h UTC) et de la deuxième (00, 01, 02 et 03h UTC) partie de la nuit du 18 au 19 août 2012, 
d’après les simulations Urbaine et Non-Urbaine.

Dans la simulation Non-Urbaine (Figure  3),  comme dans le cas de Lyon, la distribution spatiale de la 
température et du vent ont été affectés par les facteurs topographiques. L’influence de la topographie sur le 
vent se manifeste par le développement des systèmes de brise de pente descendante. Le développement 
du système de brise de vallée a causé une légère diminution des valeurs de température dans les axes des 
vallées. Pour la première partie de la nuit, ce rafraîchissement était déjà bien simulé dans les axes des 
vallées du Grésivaudan et de la Cluse de Voreppe, ainsi que dans la partie centrale de la confluence. La 
jonction des  deux vallées  (Grésivaudan et  centre  de Grenoble),  qui  canalisent  des  vents  de  directions 
opposées, provoque une diminution significative de la vitesse du vent. Sur cette même zone, en première 
partie  d e  n uit,  l a  s imulation  Non-Urbaine  montre  des  valeurs  moyennes  de  température  inférieures 
d’environ 3 °C par rapport  la zone voisine. Ind pendamment de la simulation, dans la deuxième partie de la 
nuit (Figure 3), le rafra chissement se poursuivait dans les axes des vall es. La direction du vent restait de 
nord-est dans le Gr sivaudan, mais passait au sud-est dans la Cluse de Voreppe. Un vent relativement faible 
caract risait la vall e du Drac, et un effet de pi geage y tait visible, aussi bien pour la simulation Urbaine que 
pour la Non-Urbaine. Une inversion de temp rature tait visible sur les reliefs. La Figure 3 montre que, au 
pied des premières pentes de la Chartreuse - entre La Tronche et Corenc, l’augmentation des diff rences de 
temp rature dans cette zone a t  plus affect e par le refroidissement le plus fort dans la simulation Non-
Urbaine que dans la simulation Urbaine (entre 4 et 6 °C). Quant  la partie sud de l’agglom ration 
grenobloise, proche des premiers contreforts de la cha ne de Belledonne, la pr sence des zones urbanis es 
et la divergence du flux de NW provoquent un affaiblissement de la vitesse du vent et une augmentation de 
la diff rence de temp rature sup rieure  5 °C. Dans la vall e de la Gresse, les diff rences de temp rature 
pouvaient aussi  être très  élevées en raison de l’effet  d’abri  topographique.  Le centre-ville  de  Grenoble 
apparaît ainsi plus chaud de 3 à 4 °C par rapport à la simulation Non-Urbaine. Lors du développement de 
l’inversion de température, pendant la deuxième partie de la nuit, la température de l’air était plus basse 
dans les axes des vallées, avec une nette augmentation des valeurs de température au pied des pentes et en 
altitude.
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2.3 Complexité des relations entre les états de surface et les paramètres atmosphériques (exemple de
Grenoble)

Avec l'analyse des différences de température entre les deux simulations et la classification par k-means,
trois  situations  sont  mises  en  évidence.  L'augmentation de la  température  dans  la  simulation Urbaine
dépend de l'état  de la  stabilité  dans les  vallées  du Y grenoblois.  Dans un premier  cas,  la  température
augmente, mais la vitesse du vent et l'indice de stagnation s'affaiblissent (première partie de la nuit) ; dans
un deuxième cas, la température augmente, mais la vitesse du vent et l'indice de stagnation ne changent
pas (vallée du Grésivaudan quelle que soit la partie de nuit) ; et dans un troisième cas, la température, la
vitesse du vent et l'indice de stagnation augmentent (surtout vrai pour la deuxième partie de la nuit dans la
vallée du Drac, le centre-ville et la partie du Grésivaudan très peu urbanisée). Les effets de l'urbanisation
sont dépendants de la partie de la nuit et de la localisation dans les vallées.

Conclusion

La modélisation atmosphérique à très fine échelle permet d’analyser la dynamique de l’îlot de chaleur
urbain,  tant  sur  ses caractéristiques d’étendue horizontale  et  verticale,  que sur  son interaction avec la
topographie dans des zones où celle-ci est complexe. L’urbanisation, en modifiant le bilan énergétique de
surface, a toujours favorisé les anomalies thermiques positives, indépendamment de l’altitude des zones
urbanisées. Dans cette étude, les fortes différences entre les simulations ne dépendent pas de la taille des
agglomérations ;  on  pouvait  retrouver  les  mêmes  valeurs  pour  Lyon  et  Grenoble.  Pour  les  deux
agglomérations, indépendamment de leur taille, les effets de la topographie comme la canalisation des flux
par les vallées mais également les effets de piégeage ont été simulés. L'augmentation de la température
associée à l'urbanisation, dépend des conditions de stabilité qui peuvent se développer dans des vallées.
Certaines conditions telles que l'affaiblissement du vent ou l’effet de piégeage et/ou le développement
d’une couche d’inversion peuvent intensifier l'ICU.    
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Résumé : Si l'îlot de chaleur urbain (ICU) se manifeste généralement par des températures urbaines 
nocturnes plus élevées que celles enregistrées dans les zones péri-urbaines ou rurales, la structure de l’ICU à 
des échelles plus fines est difficile à appréhender, en raison de la faible densité des réseaux de stations 
d’observation de référence. La disponibilité de nouvelles données de stations individuelles (e.g. Netatmo) 
offre des opportunités en termes de résolutions spatiales et temporelles, sous réserve d’une analyse critique 
importante. Dans cette communication, en utilisant un jeu de données Netatmo sur l’agglomération 
parisienne, nous nous intéressons à la structure fine de l’ICU et à la variabilité des températures inter et intra 
Local Climate Zones, résumant la morphologie urbaine et l’occupation du sol. 

Mots-Clés : îlot de chaleur urbain ; stations individuelles ; LCZ Local Climate Zones ; agglomération parisienne. 

Abstract: Fine scale structure of the urban heat island from a citizen weather station network. While the 
urban heat island (UHI) generally manifests itself by nighttime urban temperatures higher than those rec-
orded in peri-urban or rural areas, the structure of the UHI at finer scales is difficult to apprehend. This is due 
to the low density of reference observation station networks. The availability of new data coming from indi-
vidual weather stations (e.g. Netatmo) offers opportunities in terms of spatial and temporal resolutions, pro-
vided a significant critical analysis is done. In this communication, using a Netatmo dataset on the Paris ag-
glomeration, we are investigate in the fine structure of the ICU and the inter and intra Local Climate Zones 
temperature variability, summarizing the urban morphology and the occupation of the ground. 

Keywords: urban heat island, personal weather stations, LCZ Local Climate Zones, Paris area. 

Introduction 

L’îlot de chaleur urbain est un phénomène majeur en climatologie urbaine (Oke et al. 2017). Il est 
caractérisé par des températures de l’air nocturnes plus élevées dans le centre des villes que dans les 
campagnes environnantes, surtout lors des nuits de ciel clair et de vent calme (conditions radiatives). Il est lié 
à l’hétérogénéité des propriétés thermiques et des perméabilités des surfaces urbaines et rurales. 

Pour aller au-delà de cette dichotomie ville/campagne et mieux appréhender les liens entre le climat 
urbain local, la morphologie urbaine et l’occupation du sol aux échelles fines, une classification de l’espace 
en Zones Climatiques Locales (LCZ Local Climate Zones), supposées homogènes, a été introduite par Stewart 
et Oke (Stewart et Oke 2012). Celle-ci divise l’espace en 17 classes, 10 classes urbaines (de 1 à 10) qui diffèrent 
principalement selon la hauteur et la densité des bâtiments et 7 classes « naturelles » divisées en 4 classes 
« végétalisées » (de A à D), 2 classes concernant les sols minéraux (roches et sables, E, F) et une classe pour 
les surfaces d’eau (G). Grâce à une standardisation des méthodes permettant de déterminer ces LCZ 
(Demuzere et al. 2021, Wudapt www.wudapt.org/) pour différentes villes à partir de données satellitaires, 
cette classification en LCZ s’est rapidement imposée dans des études de climatologie urbaine et est 
maintenant disponible pour un grand nombre de villes dans le monde. 

Pour tester la pertinence de ces classifications en LCZ pour représenter le climat urbain local, un grand 
nombre d’auteurs ont cherché à quantifier la variabilité des températures observées au sein d’un même type 
de LCZ (intra) et entre types de LCZ différents (inter) pour différentes villes. En raison de la faible densité des 
réseaux de stations de référence, ces études se basent le plus souvent sur des observations satellitaires dans 
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l’infrarouge thermique, disponibles avec une haute résolution spatiale (Geletič et al. 2016, Richard et al. 2018, 
Bechtel et al. 2019, del Pozo et al. 2021) mais possédant une résolution temporelle limitée. Si des différences 
sont effectivement observées entre LCZ, avec des LCZ urbaines en général plus chaudes que les LCZ 
végétalisées, le lien entre température de surface et température de l’air n’est toutefois pas évident, 
particulièrement en journée et la généralisation de ces résultats n’est donc pas triviale. Sur le plan des 
observations au sol, d’autres auteurs se basent sur des mesures mobiles (Leconte 2015, Renard et Alonso 
2020) qui permettent d’avoir de la haute résolution spatiale mais là encore avec une profondeur temporelle 
souvent limitée. Enfin, d’autres travaux, plus rares, utilisent les mesures issues de réseaux denses de 
recherche et/ou des collectivités territoriales (quelques dizaines de stations) (Skarbit et al. 2017, Richard et 
al. 2018, Dubreuil et al. 2020, Gubler et al. 2021, Philipps et al. 2021). Là encore, des différences de 
comportements thermiques sont observées en fonction des types de LCZ mais le faible nombre de stations 
par type de LCZ rend les généralisations difficiles. 

Parallèlement à ces études, un nombre plus limité d’auteurs se sont intéressés aux données issues des 
réseaux non conventionnels, émergents, de stations individuelles comme celles du réseau Netatmo 
(netatmo.com). Même si ces données nécessitent d’être sérieusement analysées et triées avant d’être 
utilisées (Meier et al. 2017, Madelin et Dupuis 2020), elles présentent l’avantage d’offrir une très haute 
résolution spatiale (plusieurs milliers de stations à Paris ou à Berlin par exemple) et temporelle, qui permet 
d’étudier la pertinence des LCZ pour caractériser le climat urbain local. Plusieurs études récentes ont été 
réalisées dans ce contexte pour les villes de Berlin (Fenner et al. 2017), Sydney (Potgieter et al. 2021), Moscou 
(Varentsov et al. 2021) ou encore Londres (Benjamin et al. 2021). Si dans toutes ces études, on retrouve des 
températures plus élevées pour les LCZ urbaines que pour les LCZ végétalisées, en accord avec le phénomène 
d'îlot de chaleur urbain, des différences au sein de LCZ d’un même type et entre LCZ d’un même groupe 
(urbains, végétalisés) sont également observées. C’est dans ce contexte que s'inscrit notre étude sur Paris, 
métropole d’environ 10 millions d’habitants. 

1. Données et méthodes

1.1. Classification en LCZ de l’agglomération parisienne 

Pour cette étude, nous avons utilisé la classification LCZ de la région parisienne disponible sur le site 
WUDAPT (www.wudapt.org, Ching et al. 2018), plus précisément la version initiale pour l’agglomération 
parisienne, créée par Guillaume Dumas (Hidalgo et al. 2019). Il s’agit d’un raster (résolution 100m) qui 
recouvre une zone d’environ 50km autour de Paris, chaque pixel contenant l’information sur le type de 
LCZ (Figure 1). 

1.2. Données de températures issues du réseau Netatmo 

Nous avons utilisé des données de température de l’air des stations du réseau Netatmo autour de Paris 
collectées à l’échelon horaire depuis 2017 et triées suivant la méthodologie décrite dans Madelin et Dupuis 
(2020, proche de celle développée par Meier et al. 2017) : après tri, nous gardons du jeu initial environ un 
tiers des stations (~4 000 stations) et la moitié des données horaires. Pour cette étude, nous avons 
restreint le jeu de données aux stations situées à une distance inférieure à 50 km du centre de Paris 
(Figure 1), une distance suffisante pour bien appréhender l’îlot de chaleur urbain parisien (Madelin et 
Dupuis 2020).  

Par ailleurs, pour le tri des données Netatmo, nous avons ainsi utilisé les températures minimales 
et maximales journalières de quatre stations de Météo-France (Paris Montsouris, Melun, Trappes et Creil). 
Nous avons également utilisé les données horaires de nébulosité et de vent moyen pour la station d’Orly, 
afin de déterminer les nuits correspondant à des situations de ciel clair (nébulosité moyenne inférieure ou 
égale à 2 octas) et de vent calme (vitesse moyenne inférieure ou égale à 2 m/s). 
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Figure 1. Carte des LCZ pour l'agglomération parisienne et des stations Netatmo en 2021 (en points blancs) et 
des stations de référence (points noirs) ; délimitation de la zone d’étude d’un rayon de 50 km centré sur 
Paris (cercle noir) et histogrammes des surfaces occupées et des nombres de stations Netatmo par type de 
LCZ (en pourcentage). 

1.3. Méthodologie 

Afin d’étudier les liens entre la structure spatiale de l’îlot de de chaleur urbain parisien (et du champ de 
températures de façon plus générale) et la division de l’espace en LCZ, nous avons attribué à chaque 
station le type de LCZ correspondant à sa localisation. Nous avons ensuite calculé diverses statistiques par 
type de LCZ, résumées dans ce manuscrit sous forme de graphiques temporels et de boîte à moustaches ou 
boxplot, en regroupant les observations à différents échelons temporels : année, saison, jour/nuit, nuit de 
situations dites « radiatives » (ciel clair, vent calme). En cela, nous reprenons une méthodologie classique 
pour ce type d’étude du lien entre températures et LCZ déjà utilisée, par exemple par Skarbit et al. (2017) ou 
encore Fenner et al. (2017). Enfin, nous avons cherché à évaluer l’influence de la distance au centre de Paris 
en calculant les gradients thermiques par type de LCZ lors de nuits radiatives. 

2. Variabilité intra- et inter-LCZ des températures du réseau Netatmo

2.1. Par saison, en fonction du jour et de la nuit 

Nous avons choisi d’étudier la variabilité intra-LCZ et inter-LCZ des températures de l’air mesurées par les 
stations Netatmo en fonction des saisons en distinguant les jours (ici entre 12h et 15h UTC) et les 
nuits (entre 4h et 7h après le coucher du soleil). La Figure 2 montre, pour l’année 2019, les 
températures médianes ainsi que les intervalles interquartiles pour les différentes classes LCZ. 
On observe globalement une variabilité intra-LCZ plus faible la nuit que le jour, pour une même 
saison, et des températures généralement plus élevées la nuit pour les classes LCZ urbaines que pour 
les classes LCZ végétalisées (A,D), en accord avec l’existence d’un îlot de chaleur urbain nocturne. Nous 
observons des tendances similaires pour les autres années étudiées (non montré ici). 
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Figure 2. Températures médianes et intervalles interquartiles associés, pour les stations Netatmo en fonction du type 
de LCZ sous forme de boxplot pour les différentes saisons de l’année 2019 et selon le jour et la nuit. 

2.2. En fonction de l’heure, selon les saisons 

Pour aller au-delà de l’analyse précédente et mieux appréhender la dynamique des variations inter-LCZ à 
l’échelle de la journée, nous avons choisi de calculer et représenter la différence des températures médianes 
des LCZ, en prenant comme référence la température médiane de la classe LCZ urbaine de type 2 (compact 
mid-rise). La Figure 3 montre ces écarts en hiver (DJF) et en été (JJA) pour l’année 2019. On voit très bien 
l’îlot de chaleur urbain nocturne et sa dynamique, avec des températures enregistrées par les stations 
situées dans les LCZ végétalisées, majoritaires à l’extérieur du centre urbain, plus élevées la nuit que celles 
enregistrées dans celles situées dans les LCZ urbaines. Des écarts de plusieurs degrés sont observés, 
quasiment toujours positifs, et les variations diurnes sont plus élevées en été. 

Figure 3. Écart thermique des médianes entre LCZ 2 (compact mid-rise) et les autres LCZ, en fonction de l’heure, pour 
les stations Netatmo en hiver et en été 2019. 
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2.3. Influence de la distance au centre de Paris pour les dates correspondant à des situations de ciel clair et 
de vent calme 

Pour mieux comprendre les variabilités intra- et inter-LCZ, particulièrement marquées lors des nuits 
radiatives (non montré ici), nous avons cherché à évaluer l’influence de la distance au centre de Paris. 
La Figure 4 montre, pour une nuit radiative particulière (02/03/21), l’évolution des températures 
enregistrées par les stations associées à différentes LCZ en fonction de la distance au centre de Paris. On 
voit globalement une décroissance sur une vingtaine de kilomètres (en accord avec des résultats précédents, 
Madelin et Dupuis 2020), avec des gradients thermiques qui dépendent du type de LCZ. 

Figure 4. Températures de l’air des stations Netatmo associées à différentes LCZ en fonction de la distance au centre 
de Paris. 

Conclusion 

Nous nous sommes intéressés dans cet article à la variabilité spatiale aux échelles fines des températures 
issues d’un réseau non conventionnel de stations individuelles, le réseau Netatmo, en lien avec la description 
de l’espace urbain au moyen de la classification LCZ. Nos résultats montrent une variabilité des températures 
enregistrées en fonction des LCZ. En se focalisant sur les saisons, en séparant jour et nuit et même au-delà 
en isolant les nuits « radiatives » (ciel clair, vent calme), les disparités entre températures médianes 
enregistrées en fonction du type de LCZ apparaissent plus nettement. On retrouve ainsi l’existence d’un îlot 
de chaleur qui se traduit par des températures plus élevées dans les zones urbaines que dans les zones 
végétalisées. Toutefois, des différences sont également observées entre LCZ d’un même groupe, LCZ urbaines 
par exemple, différences qui mériteraient d’être approfondies par l’installation d’un réseau dense de stations 
de référence, basé sur les LCZ (comme à Toulouse, Dijon ou encore Rennes). 
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Résumé : Le réseau MUSTARDijon offre la possibilité de procéder à une cartographie fine des températures
horaires  sur  Dijon  Métropole.  La  méthode  proposée  ici  repose  sur  des  régressions  linéaires  multiples
mobilisant deux familles de prédicteurs : des descripteurs du relief et des descripteurs de l’occupation du
sol. L’application porte sur la canicule de l’été 2020 (6-9 août). Deux configurations sont comparées. L’une,
en mode recherche, laisse la possibilité aux descripteurs de varier dynamiquement en fonction de leur
pertinence statistique,  l’autre,  en  mode opérationnel,  impose  les  5  mêmes descripteurs  en entrée.  En
termes de performance statistique ou de structure spatiale, l’impact de la méthode n’est pas négligeable.

Mots-Clés : Cartographie ; Géostatistique ; Îlot de Chaleur Urbain ; Dijon-Métropole.

Introduction

La cartographie de la température de l'air à haute résolution spatio-temporelle est essentielle dans les
environnements urbains, en particulier pour identifier les zones fréquemment caractérisées par des îlots de
chaleur et de fraîcheur urbains (ICU et IFU). Ces cartes sont nécessaires aux politiques urbaines visant à
améliorer le confort thermique (Buttstädt et al., 2011). Avec 67 stations de mesure de la température de
l’air, le réseau  Measuring Urban Systems Temperature of Air Round  Dijon (MUSTARDijon ;  Richard et al.,
2018),  offre  la  possibilité  de  procéder  à  une  cartographie  fine  des  températures  horaires  sur  Dijon
Métropole. Dans le cadre du projet européen RESPONSE, une méthode statistique d’interpolation de la
température a été développée en partenariat entre universitaires et Dijon-Métropole. Les finalités sont 1/
de mieux comprendre le rôle respectif du relief et de l’occupation du sol sur le champ de température le
long des cycles annuel et diurne, 2/ de développer une interface accessible à tous les acteurs et habitants
du territoire permettant de visualiser à toute heure une carte de température en temps quasi-réel et 3/
d’accompagner l’action des décideurs pour atténuer l’ICU et favoriser des IFU.

1. Données et méthode

1.1. Données

Les  températures  horaires  sont  issues  du  réseau  MUSTARDijon  conçu  pour  capturer  les  conditions
thermiques méso-échelle (Oke, 1984) sur les diverses communes, quartiers et catégories d'utilisation du sol
de Dijon Métropole (Fig. 1). Les mesures de température sont effectuées toutes les heures à 3 m au-dessus
du sol depuis le 6 juin 2014 (de Lapparent et al., 2015). Le réseau s'est progressivement densifié, passant de
50 stations en 2014 à 67 en 2022 (Fig.  1).  L’application porte sur la canicule d’août 2020, les périodes
caniculaires étant propices au développement d’ICU, d’IFU, et génératrices de risques sanitaires (Richard et
al., 2021). 
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Quatre catégories de prédicteurs potentiels sont utilisées pour interpoler les températures horaires : des
surfaces de tendance, la topographie, des descripteurs urbains et de végétation (Tableau 1 ; colonne de
gauche). Les surfaces de tendance incluent les coordonnées géographiques et la distance au centre-ville.
Cette dernière est connue pour affecter les températures en milieu urbain (Edmondson et al., 2016) et est
calculée  comme  la  distance  euclidienne  entre  chaque  station  et  le  centre-ville  (Place  de  la  Libération
représentée avec une croix arrière dans la Fig. 1).  Le Modèle Numérique de Terrain (MNT), de résolution
50m, de l'Institut Géographique National (IGN) est utilisé pour extraire l'altitude du pixel de 50 m contenant
chaque station (Tableau 1). Pour tenir compte des effets de la topographie locale sur les vents le long du
cycle diurne, le MNT est également utilisé pour dériver l'ampleur des bosses et des vallées  (Joly et al.,
2012). Ces deux descripteurs sont moyennés pour les 7 pixels de 50 m les plus proches de chaque station
afin de lisser les structures bruyantes (Tableau 1). 

Les descripteurs urbains et de végétation sont dérivés d'un produit hybride associant la BD TOPO (IGN)
et l’image satellite Pléiade du 29 mai 2021. Ces descripteurs ont été calculés dans une zone tampon de 300
m de rayon autour de chaque station (Tableau 1). Ils comprennent la fraction de surface couverte par les
bâtiments et les surfaces artificielles (bâtiments + infrastructures de transport) et les trois catégories de
végétation suivantes : les forêts et l'eau, les grandes cultures et la végétation basse. La fraction de surface
totale couverte par les surfaces artificielles et les trois catégories de végétation est de 100 %. La relation
spatiale entre la température et chaque catégorie urbaine et végétale reste quasi-constante quelle que soit
la taille de la zone tampon (rayon de 150 m à 600 m, tous les 50 m). La relation est cependant plus faible
pour les zones tampon de plus petite taille (50 m et 100 m), ce qui est cohérent avec le fait que les capteurs
mesurent la température méso-échelle (Emery et al., 2021). 
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figure1. Localisation des stations du réseau MUSTARDijon (2014 à 2021). Cadre en haut à droite : zoom sur le centre-
ville. Petit cercle de couleur chaude : date de déploiement. Grand cercle de couleur froide : passage de la récupération
manuelle à la récupération automatique des données. Grand cercle rouge : station fermée. Grand cercle bleu : station
de Météo-France utilisée pour identifier et caractériser la période de canicule.

1.2. Méthode

Par construction, plus la surface est minérale, moins il y a de végétation et inversement. De même, des
colinéarités existent entre la topographie et l'occupation des sols du fait de l'intervention humaine. Un seuil
de corrélation de |0,6| a été choisi pour identifier les colinéarités les plus problématiques  (Craney and
Surles, 2002). Des seuils proches, par exemple de |0,6| donnent des résultats très proches (non montré). La
longitude et  les surfaces artificielles ont été exclues car ces deux descripteurs étaient significativement
corrélés avec de nombreux autres. Deux modèles sont construits sur cette base, l’un dédié à la recherche
(solution 1), l’autre à la vulgarisation scientifique (solution 2). Dans les deux cas, un modèle par heure est
construit. Pour la solution 1, chaque modèle utilise 5 prédicteurs maximum parmi les 7 candidats suivants :
latitude,  altitude  ou  ampleur  des  bosses,  ampleur  des  vallées,  distance  au  centre-ville  ou  fraction  de
bâtiments,  fraction  d'eau  +  forêt,  principales  cultures  et  végétation  basse.  Pour  la  solution  2,  chaque
modèle utilise 5 prédicteurs imposés :  altitude, distance au centre-ville, fraction d'eau + forêt, principales
cultures  et  végétation basse. Ces  5  prédicteurs  ont  été  retenus car  étant  les  plus  fréquemment
sélectionnés en solution recherche.
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Prédicteurs Potentiels
Construction du

modèle sur le réseau
MUSTARDijon 

Application du modèle sur une
grille de mailles 100m x 100m

Coordonnées
géographiques

Longitude (°)
Station MUSTARDijon Centre de chaque maille

Latitude (°)

Topographie

Altitude (m)
ou

ampleur des bosses (m)

Pixel de 50m le pus proche

Moyenne des 7 pixels de 50m les plus proches
Ampleur des vallées (m)

Distance au centre-ville (m)
ou

Bâti (%)

Station MUSTARDijon Centre de chaque maille

Urbain Zone tampon de 300m
de rayon autour de

chaque station
MUSTARDijon

Maille
Surface artificialisée (%)

Végétation
Forêt + Eau (%)

Grande culture (%)
Végétation basse (%)

Tableau 1. Prédicteurs potentiels utilisés comme variables indépendantes pour expliquer la distribution spatiale de la
température  horaire  mesurée  par  le  réseau  MUSTARDijon  et  l’interpoler  sur  une  grille  de  100 m x  100  m.  Les
prédicteurs  en  gras  sont  proposés  pour  la  solution  recherche,  ceux  en  italique  sont  imposés  pour  la  solution
opérationnelle.

2. Résultats

2.1. Des cartes pour qui ? Des cartes pour quoi ?

Dans une perspective de recherche, la solution 1 vise à analyser dans quelle mesure les prédicteurs
mobilisés pour construire les régressions varient le long des cycles diurne et annuel. Sur les 57571 modèles
construits pour la période 2014-2020, 36% sont alimentés par 5 prédicteurs, 29% par 4 prédicteurs, 22% par
3 prédicteurs, 11% par 2 prédicteurs et 2% par 1 prédicteur. La valeur modale des R2 dépasse 0,9 avec 4-5
prédicteurs, tandis qu’elle tombe à 0,6 avec 2-3 prédicteurs et à 0,2 avec 1 prédicteur (Fig. 2). Ce protocole
fait que deux modèles successifs sont indépendants l’un de l’autre. Ils peuvent être construits avec des
prédicteurs de nature différente et dont le nombre varie de 1 à 5. Une des conséquences est que deux
cartes successives peuvent présenter des structures spatiales très variables et sont ainsi susceptibles de
perturber l’utilisateur. Dans une perspective de vulgarisation, le second protocole impose 5 prédicteurs fixes
dans le temps ce afin de produire des informations théoriquement plus stables et homogènes. Le produit
ainsi livré devrait être plus facile à appréhender pour un utilisateur lambda. La contrepartie est double,
d’une part les performances sont dégradées (Fig. 2), d’autre part les déterminants ne peuvent être analysés
avec autant de finesse.
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Figure 2. Fonction de densité de probabilité de (a) l'intensité et (b) des erreurs spatiales des modèles alimentés par 1 à 
5 prédicteurs  en mode recherche et 5 prédicteurs  en mode opérationnel  (2014-2020).  La  root-mean-
square error (RMSE) est une mesure de l'intensité des erreurs calculée en Leave One Out Cross Validation 
(LOOCV). Le coefficient de détermination ajusté (R2-Adj) est une mesure de la performance spatiale.

2.2. Interpolations en mode recherche / opérationnel : illustration

Les deux méthodes ont été appliquées du 6 juin 2014 au 31 décembre 2020. L’illustration porte sur un 
champ extrait de la canicule de l’été 2020, le 31 juillet à 23h (Fig. 3). En solution recherche, les prédicteurs 
sélectionnés sont, par ordre décroissant de variance expliquée dans le modèle : latitude, altitude, ampleur 
des vallées, fraction de l’espace en forêt et en eau et fraction de l’espace en grandes cultures (Fig. 3a et c). 
En  solution  o pérationnelle,  la  distance  au  centre-ville  et  la  fraction  de  l’espace  en  végétation  basse 
remplacent la latitude et l’ampleur des vallées (Fig 3. b et d). Entre la solution recherche (gauche) et la 
solution  o pérationnelle  (droite),  les  structures  spatiales  sont  comparables  au  1er  ordre  avec  des 
températures dépassant les 20°C (Fig. 3 b et d), à l’exception des plateaux à l’ouest (Fig. 1). Dans le détail, 
les différences induites par la solution ne sont toutefois pas négligeables. Le gradient thermique nord-sud 
de la solution recherche est remplacé par un gradient périphérie-centre dans la solution opérationnelle. 
Cela a peu d’impact sur la température en cœur d’agglomération, mais induit un écart pouvant atteindre 
1°C en périphérie du domaine, zone non primordiale dans le cadre du projet RESPONSE.
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Les performances sont sensiblement dégradées en solution opérationnelle. La RMSE passe de 0.68°C à
0.84°C et le R2 chute de 0,62 à 0,39. Outre la dégradation de la performance, très variable d’une heure à
l’autre  (non  montré),  la  solution  a priori envisagée  en mode opérationnel  limite  la  compréhension de
l’opérateur et de l’utilisateur quant au rôle des déterminants sur les températures le long des cycles annuel
et  diurne.  Seule  la  solution  recherche  permet  en  effet  d’analyser  ce  rôle  en  termes  de  fréquence
d’apparition des déterminants (Fig. 4). L’altitude est le prédicteur qui est le plus souvent sélectionné, quasi
indépendamment de la saison ou de l’heure. En revanche son signe (non montré) change fréquemment.
Toutes heures confondues, les inversions de températures représentent 24% des cas, la nuit elles sont plus
fréquentes, en particulier en été (non montré).  Viennent ensuite la latitude, l’ampleur des vallées et la
distance au centre-ville, tous les trois préférentiellement sélectionnés la nuit. L’ampleur des bosses et le bâti
interviennent plutôt en journée. Enfin, la contribution de la végétation est le plus fréquemment nocturne et
varie selon la saison : végétation basse en saison froide (automne et hiver), grandes cultures au printemps
et en début d’été, forêt et eau en été. Ce dernier point est cohérent avec le fait que les grandes cultures
(blé,  orge,  colza)  sont  moissonnées entre  la  fin  juin  et  le  début  juillet.  Lors  des  canicules,  qui  le  plus
fréquemment  interviennent  en  juillet  et  août,  ce  sont  les  forêts  et  les  surfaces  en  eau  qui  peuvent
contribuer à rafraîchir les nuits.  Selon les deux solutions, l’effet rafraîchissant du parc de la Colombière
(33ha) et du lac Kir (37 ha ; Fig. 1) est visible.

Figure 3. Thermographie du 31 juillet 2020 à 23h obtenue par régression linéaire multiple. (a) et (c) 
Solution recherche.(b) et (d) Solution opérationnelle. (a) et (b) Température brute. (c) et (d) Écart à la moyenne 
spatiale de la température calculée sur Dijon Métropole.
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Figure 4. Solution recherche : occurrence d’entrée des prédicteurs selon le mois et l’heure (2014-2020).

Conclusion

Produire des cartes de température de l’air à résolution hectométrique reste un défi, surtout en milieu 
urbain en contexte topographique contrasté. Fort d’un réseau de stations (MUSTARDijon) particulièrement 
dense,  67  stations  s ur  un  territoire  de  240  km2,  cet  exercice  est  développé  sur  le  territoire  de  Dijon 
Métropole. Partenaires universitaires et acteurs de la collectivité développent des méthodes combinant 
exigence et performance, critères requis dans le domaine de la recherche, mais aussi accessibilité, critère 
requis pour une utilisation par tous, acteurs et citoyens. En mobilisant plusieurs bases de données et des 
outils statistiques,  57571 modèles horaires ont été construits sur la période 2014-2020. L’analyse de cet 
ensemble va  permettre d’effectuer  des  choix en termes de méthode à  mobiliser  dans une perspective 
d’opérationnalité, à savoir construire en temps réel un modèle chaque heure. L’exemple mobilisé dans cet 
article,  une soirée  caniculaire  de  l’été  2020,  est  emblématique des  enjeux en termes sanitaires,  stress 
thermique lorsque canicule et ICU se combinent, ainsi qu’en termes de performance des modèles. L’idée 
initiale de privilégier la performance et la souplesse du modèle en mode recherche, mais plutôt la simplicité 
et  la  stabilité  en  mode  opérationnel,  est  éprouvée  sur  cet  exemple.  Si  les  solutions  produisent  des 
thermographies proches l’une de l’autre, la dégradation observée en mode opérationnel n’en est pas pour 
autant négligeable.
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L’ADAPTATION CLIMATIQUE EN URBANISME, UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ? 
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Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités Sociétés Territoires, UMR 5193, Université Toulouse Jean Jaurès, 
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Résumé : A partir d’une approche transversale de documents de planification en urbanisme et en 
environnement sur treize métropoles françaises, l’étude vise à repérer comment la question des 
inégalités potentiellement liées à l’enjeu climatique s’invite dans les pratiques de planification à 
l’oeuvre. Sont ciblés les discours politiques, figurant dans les délibérations d’approbation du Plan Local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), ainsi que les 
discours stratégiques, à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
PLUi et le volet Stratégie du PCAET. Le prisme d’analyse retenu consiste en la recherche de mots-cibles 
témoins de l’appropriation des enjeux environnementaux et sociaux, par lexicométrie. 

Mots-clés : urbanisme, adaptation climatique, vulnérabilité, inégalités environnementales 

Title: Climate adaptation in urban planning, an opportunity for environmental and social justice? 

Abstract: The study is based on a transversal approach of urban planning and environmental planning 
documents in thirteen French cities. It aims to identify how question of inequalities which are 
potentially due to climate change is taken into account in current planning practices. The study targets 
political speeches, in approval deliberations of the Local Intermunicipal Urban Plan (PLUi) and the 
Territorial Climate Air Energy Plan (PCAET), as well as strategic speeches, in the Planning and 
Sustainable Development Project (PADD) of the PLUi and in the Strategy of the PCAET. The analysis 
aims to search for target words as witnesses of awareness of environmental and social issues, by 
lexicometry method. 

Keywords: urban plan, climate adaptation, vulnerability, environmental inequalities 

Introduction 

Malgré une prise de conscience aujourd’hui partagée, l’adaptation climatique reste un problème 
complexe et transversal, selon les échelles spatiales et temporelles retenues, les caractéristiques du 
contexte environnemental et socioculturel, les secteurs considérés (Richard 2014; Simonet et Leseur 
2016; Bertrand, Rocher et Melé 2007; Adger et al. 2007). Pourtant, la prise en compte de la dynamique 
climatique à l’œuvre et sa mise à l’agenda à l’échelle locale constituent une opportunité pour les 
territoires de renouveler les processus classiques de planification et d’aménagement (Haouès-Jouve 
et Hidalgo 2016). L’innovation réside dans la manière de la raisonner en cohérence avec les enjeux de 
durabilité, intégrant notamment la question des inégalités environnementales et sociales (Peyrache-
Gadeau et Pecqueur, 2011). Les conséquences du changement climatique peuvent être inégalement 
ressenties par les populations, selon leur fragilité sanitaire, financière, d’habitat, de lieux de vie. Il y a 
là potentiellement un facteur d’inégalité environnementale et sociale (Bertrand, Rocher et Melé 2007). 

Plusieurs auteurs identifient les outils de planification en urbanisme comme de puissants outils de 
transformation et de maîtrise du développement des territoires, appropriés pour favoriser la mise en 
œuvre d’actions d’adaptation, du fait de pratiques intégratrices (Simonet et Leseur 2016; Bertrand et 
Richard 2015). Pour autant, dans quelle mesure ces outils sont-ils saisis par les acteurs locaux pour 
intégrer l’enjeu d’adaptation climatique dans leur réflexion territoriale et y associer la question des 
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inégalités environnementales, comprises au sens des relations réciproques entre question sociale et 
enjeux écologiques (Laurent in Larrère, 2017) ? L’étude cible l’analyse de discours associés à des 
documents de planification en urbanisme et en environnement, afin d’appréhender l’appropriation de 
ces enjeux. 

1. Données et méthodes
1.1. Treize métropoles observées au niveau national, selon deux types de discours

L’analyse cible treize métropoles françaises, au sens institutionnel du terme1 (Fig.1). Ce choix est
guidé par deux critères principaux : d’une part, la concentration de population et d’emplois, le 
potentiel d’interactions et de mutualisation qui caractérisent ces espaces urbains, et, d’autre part, les 
compétences opérationnelles (par la règle ou le programme d’actions) dont les métropoles sont 
dotées. Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ces 
métropoles exercent en effet de plein droit des compétences, en matière d’aménagement de l’espace 
métropolitain, via le « Plan Local d’Urbanisme » (PLU) en lieu et place des communes membres (article 
L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales), et de protection et mise en valeur de 
l’environnement et politique du cadre de vie, via notamment le « Plan Climat Air Energie Territorial » 
(PCAET). Du fait du calendrier de création de ces EPCI, les démarches de planification menées et 
approuvées sur ces territoires présentent un caractère récent, prenant en compte les derniers 
ajustements du cadre législatif et réglementaire en vigueur, et très souvent concomitant. Sur les 22 
métropoles françaises actuelles, les 13 métropoles retenues dans l’étude correspondent aux territoires 
où les deux documents de PLUi et de PCAET sont approuvés au moment de l’analyse. 

Figure 1. Cartographie des 13 métropoles retenues dans l’étude, sur les 22 métropoles françaises 

1 Créées par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, elles sont au nombre de 22 à 
la date du 1er janvier 2018. 
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Deux entrées d’analyse sont ciblées pour opérer un décryptage des projets politiques en urbanisme 
et en environnement définis à l’échelle des treize métropoles : les discours « politiques », figurant dans 
les délibérations d’approbation des PLUi et des PCAET, et les discours « stratégiques », à travers 
l’énoncé du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi et du volet Stratégie 
du PCAET. Quatre corpus de textes ont donc été constitués. 

1.2. L’analyse de mots-cibles par une approche statistique des textes 

Le prisme d’analyse retenu consiste en la recherche de vocabulaires, appelés « mots-cibles », 
considérés comme témoins de la prise de conscience des problématiques d’adaptation au changement 
climatique et des dimensions environnementales et sociales qui peuvent lui être associées (Tab.1). Plus 
ces mots-cibles sont nombreux et associés entre eux, plus les enjeux climatiques, environnementaux 
et sociaux sont considérés par hypothèse comme majeurs et structurants pour les territoires concernés 
et pour les politiques publiques qu’ils définissent. 

 

Tableau 1. Mots-cibles retenus dans l’analyse quantitative des corpus de discours sur les treize métropoles 

34 mots-cibles recherchés dans les PLUi et les PCAET 
Adaptation Environnemental.e Risque Solidarité 
Adapter Equité Santé Solidaire 
Aléa Equitable Sanitaire Transition 
Climat Inégalité Sensibilité Urbanisation 
Climatique Inégal.e Sensible Urbain.e 
Bioclimatique Précarité Social.e Urbanisme 
Egalité Précaire Société Vulnérabilité 
Egal.e Résilience Sociétal.e Vulnérable 
Environnement Résilient.e   

 
Le corpus de documents étant volumineux, une approche statistique des textes a été déployée 

(Lebart et Salem 1994). Procédant de manière automatisée grâce à l’utilisation d’un outil logiciel, la 
lexicométrie vise à repérer de manière systématique des « mots-cibles » et leurs associations. Cette 
démarche possède un caractère contrastif (Comby 2016), en ce qu’elle permet de comparer les 
caractéristiques de plusieurs textes et d’en identifier les similitudes, les variations ou les singularités. 
Ces atouts abondent pour une mise en perspective méthodologique pertinente pour l’analyse de 
documents de planification urbaine (Buhler et al. 2018). Notre choix s’est porté sur le logiciel 
IRaMuTeQ, accessible en open access et développé à l’Université Toulouse Jean Jaurès. 

2. Résultats  

2.1. Principaux résultats de statistique textuelle 

Afin de caractériser l’utilisation des mots-cibles dans les quatre discours, les 34 mots choisis ont été 
recherchés dans les quatre corpus de textes et leur fréquence d’apparition a été notée (Tab.2).  
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Tableau 2. Principaux résultats de statistique textuelle sur les quatre corpus de discours 

 Plan Local d’Urbanisme intercommunal Plan Climat Air Energie Territorial 

Discours politique  
Discours 

stratégique  
Discours politique Discours 

stratégique 

Mots-cibles identifiés 28 34 29 33 

Mots-cibles non repérés 
6 : inégalité, inégal.e, 
précarité, précaire, 

sociétal.e, vulnérable 
0 

5 : vulnérable, égal.e, 
inégal.e, précaire, 

sensibilité,  
1 : inégal.e 

Mots-cibles repérés une 
seule fois (hapax) ou à 
faible fréquence (≤3)  

4 hapax : 
bioclimatique, égal.e, 

résilient.e, 
vulnérabilité 

3 mots-cibles à 
faible fréquence : 

égalité, égal.e, 
inégal.e 

4 hapax : 
bioclimatique, 

équité, équitable, 
urbanisation 

1 mot-cible à 
faible 

fréquence : 
précaire 

Mots-cibles parmi les 
600 mots les plus 
fréquents du corpus 

11 15 18 17 

 
Les mots-cibles recherchés ont principalement été repérés dans les discours stratégiques. Les 

discours politiques sont marqués par l’absence ou la faible représentation de mots-cibles, pourtant 
particulièrement recherchés, se référant tous à une même dimension sociale. Trois de ces mots-cibles 
sont absents dans les PLUI et dans les PCAET :  inégal.e, précaire et vulnérable. Seul « bioclimatique » 
se distingue, se référant à une dimension environnementale. La question des inégalités sociales 
apparaît ainsi comme un « angle mort » des politiques locales en urbanisme et en environnement. 

Neuf mots-cibles identiques ont été repérés parmi les 600 mots les plus fréquents des quatre 
corpus : adaptation, adapter, climat, environnement, environnemental.e, risque, transition, 
urbain.e et urbanisme. Ils témoignent de l’intégration similaire et affirmée d’une prise de conscience 
de l’enjeu climatique, percolant depuis les PCAET vers les PLUi, du risque induit qu’il est nécessaire de 
prendre en compte et du changement de posture, par adaptation ou transition, que cette prise en 
compte suppose, notamment en urbanisme. 

2.2. Positionnement des mots-cibles dans les mondes lexicaux des quatre corpus de discours 

La lexicométrie met en œuvre des techniques de classification automatique, qui repèrent les 
proximités entre les mots actifs2 utilisés et les regroupent en classes (mondes lexicaux) (Reinert 1997). 
L’analyse de chaque classe permet au chercheur-interprétant de l’intituler au regard de son expertise. 
Une hiérarchie des classes, potentiellement emboîtées les unes dans les autres (Lebart et Salem 1994), 
est représentée par un arbre de classification. L’analyse statistique textuelle des quatre corpus de 
discours a donné à l’établissement de quatre arbres de classification, qui montrent des logiques 
distinctes d’association des mots actifs à travers les classes obtenues (Fig.2). Les logiques de 
classification des discours des PLUi sont très différentes. Les classes obtenues dans l’analyse des 
discours politiques sont représentatives des volets constitutifs des PLUi sur lesquels les délibérations 
portent : gouvernance, enjeux, objectifs et règles. La classification des discours stratégiques donne lieu 
à une logique très différente : le corpus s’organise en cinq classes thématiques illustrant les principaux 
motifs et contenus des documents de planification en urbanisme ; les classes « environnement » et 
« social » sont éloignées et très distinctes des trois autres classes. L’analyse des discours liés aux PCAET 
montre des logiques plus similaires. Les classes « énergie » et « climat » sont rapidement distinguées 

                                                            
2 Les mots (ou formes) actifs regroupent les noms communs, adjectifs qualificatifs, adverbes, verbes qui donnent 
du sens au texte analysé. 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

des autres classes. Proches dans les discours politiques, perçues comme allant de pair, ces deux classes 
sont très éloignées dans les discours stratégiques, témoignant de prise en considération très distincte 
par les stratégies et les plans d’actions locaux.  

Figure 2. Arbres de classification et classes des quatre corpus de discours 

Afin d’illustrer le positionnement des mots-cibles recherchés au sein des arbres de classification de 
chacun des quatre corpus, nous proposons de retenir les mots-cibles suivants : climat / climatique, 
adaptation, vulnérabilité, égalité / inégalité, équité, considérés comme représentatifs des enjeux 
environnementaux et sociaux dont nous recherchons la prise en considération dans les discours 
politiques et stratégiques des PLUi et des PCAET. Les mots-cibles repérés dans les discours politiques 
des PLUi font écho principalement aux « objectifs » que doivent porter les documents d’urbanisme ; 
seul le mot-cible « adaptation » s’inscrit comme un « enjeu ». A l’échelle des discours stratégiques des 
PLUi, la majorité des mots-cibles repérés sont associés à la classe « social » ; le mot-cible « climatique » 
est logiquement attaché à la classe « environnement ». Dans le cadre des discours politiques des 
PCAET, les mots-cibles repérés sont principalement associés à la classe « climat » ; le mot-cible 
« vulnérabilité » se distingue en étant attaché à la classe « énergie ». Dans les discours stratégiques, 
les mots-cibles retenus sont principalement associés à la classe « climat » et/ou aux classes relatives 
aux stratégies et actions du PCAET. 

Conclusion 

Les discours politiques et stratégiques des documents de planification en urbanisme et en 
environnement des treize métropoles étudiées montrent tous une inscription de la question « climat ». 
La concomitance des procédures d’élaboration sur chacun des territoires, dans un contexte législatif 
et réglementaire récent, semble avoir favorisé la percolation de cette question et de l’enjeu d’agir, par 
adaptation ou transition. Pour autant, cette question « climat » semble conserver une dimension 
principalement environnementale, peu associée à des considérations sociales. L’approche croisée, 
suivant ces deux dimensions, des enjeux de vulnérabilité ou de résilience vis-à-vis de l’aléa « climat » 
n’émerge pas. La question des inégalités potentiellement induites est quasiment absente des discours. 
Tout n’apparaît pas dans un document de planification, notamment les éventuels désaccords entre 
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acteurs (Reigner et Hernandez 2007) ; ce document n’est alors pas considéré comme une synthèse de 
l’ensemble des discours des acteurs en présence, mais on peut émettre l’hypothèse qu’il est 
représentatif du consensus accepté et/ou souhaité par ces derniers (Buhler et al. 2018). L’enquête 
auprès d’acteurs urbains, envisagée en poursuite de cette étude, vise à mieux cerner les enjeux et les 
freins des acteurs à doter l’enjeu climatique d’une dimension sociale.  
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RÉSEAU DE MESURES ET ANALYSES SPATIO-TEMPORELLES DE L’ÎLOT DE CHALEUR 
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Résumé : Une première étude menée à Grenoble a permis de mettre en évidence l’intensité, l’étendu et la 
fréquence de l’îlot de chaleur urbain (ICU) notamment lors d’épisodes de chaleur intense. Un réseau 
d’observation composé de 2 stations météorologiques et de 30 capteurs de température est mis en place à 
partir de l’été 2020. L’ICU grenoblois est défini par l’analyse des facteurs météorologiques conditionnant sa 
présence dans un contexte topographique spécifique. A partir de ces premiers résultats, une cartographie de 
l’ICU est réalisée mettant notamment en évidence le caractère advectif de l’ICU à Grenoble associée à des 
brises thermiques. 

Mots-Clés : îlot de chaleur urbain, brises de montagne, réseau de mesures, Grenoble. 
 

Abstract : The measurement network and the analysis of urban heat island in Grenoble, summer 2020. A 
first study showed intensity, spread and frequency of the urban heat island (ICU) especially during intense 
heat wave. A network composed by 2 weather stations and 30 thermal sensors were installed through the 
2020 summer. The analysis of weather factors leads to define the ICU occurrence in a specific topographic 
context. According to these first results, we map the ICU and its advective aspect linked to thermal breezes. 
Titre + texte 8 lignes maximum ; Calibri 11 ; espace 18 points avant, 6 points après. 

Keywords : urban heat island, mountain breezes, measurement network, Grenoble  

Introduction 

À ce jour, l’année 2020 est l’année la plus chaude enregistrée en France depuis le XXème siècle avec 14,1°C 
de température moyenne annuelle (+1,5°C au-dessus de la normale 1981-2010). Plus localement, à l’aéroport 
Grenoble-Saint-Geoirs en Isère, cette même année est la seconde la plus chaude depuis l’installation de la 
station météorologique en 1973. Ces records illustrent l’augmentation moyenne des températures constatée 
dans le contexte du changement climatique de l’échelle globale aux échelles fines. Cette augmentation se 
traduit notamment par l’accroissement du nombre de vagues de chaleur et leur intensification dont les 
impacts en ville sont renforcés car associés au phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) (Rousseau, 2005). 

Face à ces enjeux, les collectivités territoriales souhaitent développer la connaissance climatique de leur 
territoire afin de mettre en œuvre des stratégies d’adaptation. L’étude est menée à Grenoble et a pour but 
d’identifier et d’analyser le phénomène de l’ICU. Un réseau de mesures de haute densité spatiale est déployé. 
Les types de temps associés à l’ICU sont analysés ; l’objectif vise d’une part, à établir les conditions favorables 
à la mise en place de l’ICU et, d’autre part, à pointer les spécificités liées au contexte topographique de la 
ville (Hidalgo et al., 2018 ; Dubreuil et al., 2020). L’objectif est d’évaluer la variabilité spatiale des gradients 
thermiques associés à l’ICU grenoblois et de les spatialiser. 
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1. Observation de l’îlot de chaleur urbain grenoblois

1.1. Mise en place d’un réseau de mesures adaptés 

L’ICU est un phénomène topoclimatique local dont l’échelle d’influence varie d’une centaine de mètres à 
1 km environ (Oke et al., 2017). Le réseau d’observation synoptique de Météo-France n’est pas adapté à 
l’observation de ce phénomène dans le contexte grenoblois. Ce réseau de mesures préexistant est composé 
d’une station périurbaine au nord-est de Grenoble à 12 km et d’une station urbaine située au nord-ouest de 
la commune de Grenoble à la confluence du Drac et l’Isère (Rome et al., 2020). Elles sont respectivement 
nommées en Figure 1 : Le Versoud et CEA. La Ville de Grenoble prend place à la jonction de trois vallées, 
formant un « Y » entre les massifs de la Chartreuse au nord, du Vercors à l’ouest et de Belledonne au sud-
est. Ces reliefs imposants culminent à plus de 1000 m d’altitude, offrant un contexte topographique 
complexe aux communes présentes dans la vallée. Ainsi les stations météorologiques Le Versoud et CEA sont 
localisées dans deux portions distinctes de la vallée du Grésivaudan. 

Au sein de ces éléments topographiques, l’observation de l’ICU requiert un réseau de mesure 
complémentaire et adapté afin d’observer les gradients de température à l’échelle des quartiers. Deux 
stations météorologiques de modèle Vantage Pro 2 (Davis Instruments®) ont été implantées, l’une dans le 
centre de Grenoble (Centre-Ville) et la seconde au Centre Horticole à l’est de Grenoble. Elles ont pour but de 
qualifier l’état de l’atmosphère par l’enregistrement au pas de temps horaire de la température, de 
l’humidité relative, des précipitations, du vent (intensité et direction) et de la pression. Le choix du lieu 
d’implantation a été défini afin de mesurer l’amplitude maximum de l’ICU entre le centre et la périphérie 
ainsi que la présence éventuelle de brises orientées selon le sens des vallées. 

Associé à ces deux stations météorologiques, un réseau de 30 capteurs de température a été implanté 
sur l’ensemble de la commune de Grenoble afin de mesurer les gradients de température relatifs à l’ICU. A 
partir de l’occupation du sol (bâtiments, surfaces imperméabilisées et végétation) et des principaux 
indicateurs de formes urbaines influant sur l’ICU ont été calculés, la cartographie des « Local Climate Zones » 
a permis de définir et de qualifier les différents quartiers (Stewart, 2012). La décision du lieu d’implantation 
des capteurs a été élaborée selon les différents types de LCZ en présence dans la ville et selon le gradient 
potentiel de l’ICU. Le modèle des capteurs retenu est Tinytag Talk2 (Gemini®), monté avec un abri RS3 
(Onset®) ; il présente l’avantage d’être économique, compact et d’être facile à installer sur le mobilier urbain ; 
chaque capteur est installé à environ 3 m du sol afin de prévenir d’éventuels risques de dégradations. 

Figure 1. Le réseau d’observation de l’ICU à Grenoble. Les stations Le Versoud et CEA sont gérées par Météo-France. 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

1.2. Caractéristiques de l’été 2020 à Grenoble 

L’ensemble des points d’observation du réseau est opérationnel à dater du 22 juillet 2020 ; la période 
d’analyse de l’ICU s’étend jusqu’au 30 septembre 2020 afin de couvrir l’ensemble des vagues de chaleur 
estivales. Durant ces premiers mois d’enregistrements, plusieurs vagues de chaleur successives sont relevées 
(Figure 2). Celles-ci peuvent être dénombrées en trois périodes pour lesquelles la température maximale 
(Tx) relevée est supérieure à 30°C et la température minimale (Tn) relevée en ville est supérieure à 19°C 
(voir les trois bandes grisées en Figure 2). L’intensité de l’ICU s’exprime par la différence des Tn relevées 
entre les stations météorologiques Centre-ville et Le Versoud (notée ΔTn). La Figure 2 montre la variabilité 
de ΔTn dont la présence associée aux vagues de chaleur engendre une exposition des citadins à des 
températures nocturnes élevées à la suite d’une journée chaude. Ainsi la station Centre-ville dénombre 16 
nuits tropicales (nuits où Tn≥20°C) contre aucune pour la station Le Versoud pour la même période. 
Cet écart traduit l’empreinte de l’ICU sur cet indicateur thermique. Un pic nocturne a été relevé le matin 
du 1er août 2020, la Tn relevée à 7h (heure locale) était de 24,3°C dans le centre-ville de Grenoble contre 
19,0°C dans la campagne avoisinante (Le Versoud). Ce pic fait suite à une Tx de 38,8°C relevée la veille. Au 
cours de la période analysée, on dénombre 34 « journées chaudes » (où Tx≥30°C) dont 9 « journées très 
chaudes » (où Tx≥35°C). 

Figure 2. Températures maximales (Tx) et minimales (Tn) quotidiennes observées par la station météorologique urbaine 
(Centre-ville) et extra-urbaine (Le Versoud) du 22 juillet au 30 septembre 2020 à Grenoble. La différence entre les Tn 
des deux stations est exprimée par ΔTn. Les bandes grises indiquent à la période des trois épisodes de chaleur 
identifiées. 

1.3. Définition de l’îlot de chaleur urbain grenoblois selon les types de temps 

Dans ce contexte estival chaud, la variabilité de l’ICU est analysée en fonction des conditions 
météorologiques. L’intensité de l’ICU est estimée par ΔTn, cependant elle dépend de situations radiatives 
avec un vent faible (Cantat, 2004). La relation entre la vitesse du vent observé au moment de 
l’enregistrement de la Tn et la présence d’un gradient de température nocturne ville/campagne (ΔTn) est 
illustrée en Figure 3a. Seules 3 nuits enregistrent un ΔTn≥3°C avec un vent supérieur à 2 m/s, soit seulement 
6% des nuits. En moyenne le vent observé au moment de la mesure de la Tn est de 1 m/s pour ΔTn≥3°C. 

La distribution de ΔTn (Figure 3b) montre une distinction entre deux groupes au seuil de 3°C, où les 2/3 
des enregistrements sont supérieurs à ce seuil. Ne disposant pas de mesures de l’état du ciel pour cette 
période d’enregistrement, l’amplitude thermique quotidienne (Tx-Tn) permet indirectement d’associer les 
fortes amplitudes à un ciel clair. La Figure 3c présente la combinaison résultante entre l’intensité du vent et 
l’amplitude thermique avec ΔTn. Pour une amplitude thermique >10°C avec un vent inférieur à 2 m/s, 83% 
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des nuits où l’écart ΔTn est supérieurs ou égal à +3°C est relevé. Ainsi l’ICU est défini comme présent avec un 
seuil ΔTn≥3°C et un vent ≤2 m/s, soit un total de 44 nuits d’observation pour un ICU moyen de +4,2°C avec 
un ICU maximum de +6,2°C. 

2. La variabilité spatiale de l’îlot de chaleur urbain

2.1. Spatialisation de l’îlot de chaleur urbain moyen 

A partir de ces 44 nuits où l’ICU est présent, l’intensité moyenne de l’ICU est définie pour l’ensemble des 
points d’observation (Figure 4). L’étape de spatialisation des gradients thermiques est réalisée à partir 
de plusieurs indicateurs de formes urbaines : la fraction bâtie, le « Sky View Factor » (l’effet de canyon 
urbain, SVF), la part de surfaces imperméabilisées, la fraction de végétation haute et basse. Le 
modèle de spatialisation est construit en établissant les échelles les plus corrélées à l’ICU pour 
l’ensemble des paramètres (Foissard et al., 2019). Pour la modélisation de l’ICU, en Figure 4, deux 
paramètres ont été employés : la fraction de végétation dans un rayon de 400 m, associée à l’indice SVF 
calculé pour un rayon de 300 m. Le modèle obtenu explique 83% de la variabilité spatiale de l’ICU (pour 
une validation croisée de 10%) avec une RMSE (racine carrée de la moyenne des erreurs) de 0,32 et une 
MAE (moyenne de l’erreur absolue) de 0,24°C. 

Figure 3. Relation entre ΔTn et le vent (3a) et combiné à l’amplitude thermique (3c). Distribution de ΔTn (3b). 

L’ICU le plus intense est observé dans les quartiers du centre-ville composé d’un tissu bâti dense (compris 
entre 40% et 50%) avec en moyenne 10% de fraction de végétation. Cependant le gradient de température 
du centre vers la périphérie ne forme pas une structure concentrique. Au nord du centre un abrupt de 300 
m de hauteur surplombe la ville (nommée La Bastille). Il est très largement couvert par une végétation 
arborée (80%). Ce relief escarpé n’est pas pris en compte par la modélisation. Le point de mesure situé au 
pied de La Bastille est situé au bord de l’Isère, où l’intensité de l’ICU relevé diminue de -1,5°C par rapport au 
centre. Cette relative fraîcheur peut s’expliquer par l’ouverture liée à la plus faible présence de bâtiments et 
par la proximité de ladite rivière en contre-bas. L’effet de canyon (SVF) est de 0,73 pour ce site contre 0,60 
en moyenne dans le centre. 

La cartographie de l’ICU met en évidence les principaux parcs de Grenoble avec les îlots de fraîcheurs 
associés (en moyenne +2°C par rapport à la station Le Versoud). Les îlots de fraîcheur les plus remarquables 
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sont le parc Paul Mistral à l’est du centre (35 ha), le parc des Champs Elysées au sud-ouest de la ville (29 ha), 
le parc Jean Verlhac au sud-est (14 ha). 

L’ICU maximum observé sur l’ensemble de la période analysée est atteint pour l’un des sites à l’ouest du 
centre-ville (à une distance inférieure à 1 km) avec +6,8°C le 8 août, soit +1°C par rapport au centre-ville cette 
nuit-là. Cette situation met en évidence un déplacement potentiel de l’ICU malgré un vent faible (0,9 m/s). 

2.2. Un déplacement intermittent de l’îlot de chaleur urbain estival associée à des brises de montagne ? 

Associé à l’ICU moyen des gradients de température spécifiques se distinguent dont la situation 
mentionnée précédemment illustre un déplacement de l’ICU vers le nord-ouest du centre-ville de Grenoble. 
Une analyse est menée à partir des écarts de température constatés entre les stations météorologiques 
Centre-ville, CEA et Le Centre Horticole et avec le vent associé. L’extension de l’ICU vers le nord-ouest est 
estimée quand l’écart entre les stations Centre-ville et CEA (au N-W) est inférieure à 1,5°C. Le tableau 1 
récapitule ces situations. Il apparaît que pour 52% des nuits l’ICU s’étend vers le nord-ouest de Grenoble. Les 
points de mesure situés au nord-ouest du centre observent une augmentation de l’ICU et dans le même 
temps une faible diminution de l’ICU pour les sites situés à l’est et au sud de Grenoble (Figure 5a). Le vent 
mesuré au CEA pour l’ensemble des nuits avec cette situation est orienté au sud-est (en moyenne 1 m/s). La 
situation, où l’ICU est centrée, représente 48% des nuits observées (Figure 5b). Les vents associés à 
cette situation n’ont pas d’orientation prédominante, en revanche le vent est plus faible avec une moyenne 
de 0,4 m/s. Par ailleurs, la modélisation de cette situation est meilleure avec 87% de la variabilité spatiale 
de l’ICU expliquée contre seulement 79% pour la situation avec un déplacement de l’ICU. 

Figure 4. Intensité moyenne de l’ICU à Grenoble observée lors de l’été 2020 pour 44 

nuits. Tableau 1. Décomposition des situations avec ou sans déplacement de l’ICU 
Situation Fréquence CEA Centre-Ville Centre-Horticole 

ICU moyen (toutes situations) 100% +2,9°C +4,2°C +2,0°C

ICU « extension vers l’ouest » 52% +3,4°C +4,0°C +1,8°C

ICU « centré » 48% +2,3°C +4,5°C +2,1°C
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Conclusion 

L’étude a permis de réaliser une première évaluation de l’ICU grenoblois et d’établir son intensité, sa 
fréquence et son extension spatiale. La cartographie révèle les quartiers les plus exposés à l’ICU et dans le 
même temps les îlots de fraîcheur à l’échelle des quartiers. Les résultats ont également permis d’expliquer 
les causes de la présence de l’ICU par la caractérisation du tissu urbain à l’aide des indicateurs de formes 
urbaines. Les produits issus de cette étude apportent des outils à la Ville de Grenoble pour l’analyse du 
territoire au regard de l’ICU. Ces premiers résultats révèlent aussi la complexité de l’ICU et suscitent la 
poursuite de l’analyse de ces situations afin de mieux appréhender cette variabilité spatiale. Les travaux 
menés dans le cadre du projet de recherche CASSANDRE (2021-2025) permettront ces développements mais 
également de croiser ces résultats avec les problématiques de la santé en ville lors des épisodes de chaleur. 

Figure 5. Intensité de l’ICU avec déplacement associé à une brise de nord-est (5a) et en l’absence d’advection (5b). 
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Résumé : Le modèle de climat urbain Méso-NH couplé à la plateforme de modélisation de la surface SURFEX 
est mobilisé pour simuler la variabilité spatio-temporelle des températures horaires de Dijon Métropole lors 
d’un épisode de canicule et estimer l’impact de la description de la végétation sur la température. Cet impact 
est variable au cours de la journée en fonction des caractéristiques topographiques et morphologiques du 
territoire.   

Mots-Clés : Modélisation ; Végétation urbaine ; Îlot de chaleur urbain ; Dijon Métropole. 

Introduction 

La modélisation dynamique est une des solutions pour étudier les dynamiques du climat à l’échelle de la 
ville, notamment les phénomènes d’Îlots de Chaleur Urbains (ICU) qui correspondent au différentiel de 
température observé entre la ville et les espaces ruraux adjacents (Oke, 1982). Il est désormais possible de 
modéliser à fine échelle les différents éléments qui peuvent influencer le climat urbain (végétation, eau, sols) 
grâce aux développements des modèles de climat tels que Méso-NH (Schoetter et al., 2020 ; de Munck et al., 
2018). Afin de proposer des scénarii ancrés dans la réalité du territoire étudié et d’étudier l’impact de ces 
solutions de rafraîchissement, il faut réaliser une simulation initiale qui servira de « témoin ». Cette 
simulation initiale doit être basée sur des paramètres d’occupation du sol proches de la réalité. Pour cela, il 
est nécessaire de disposer de bases de données qui renseignent correctement l’occupation du sol : or, la 
végétation urbaine est un élément très mal renseigné dans les bases de données d’occupation du sol. C’est 
pourquoi (1) un travail de recensement de la végétation urbaine grâce à des images satellites PLÉIADES et des 
données LiDAR (Light Detection And Ranging) s’est révélé nécessaire. Puis, (2) un travail d’étude de la 
sensibilité du modèle à cette nouvelle base de données permet de vérifier son impact sur les résultats de 
simulation. (3) Les données d’observation du réseau MUSTARDijon (Measuring Urban Systems Temperature 
of Air Round Dijon (Richard et al., 2018)) sont utilisées comme référentiel dans cette étude de sensibilité.  

1. Données et Méthodes

1.1. Les données nécessaires pour simuler le climat urbain de Dijon Métropole 

La période choisie pour effectuer les simulations correspond à des jours de canicule de l’été 2020, soit du 
6 août 2020 au 9 août 2020 : ces jours sont propices au développement du phénomène d’ICU (Richard et al., 
2021). Les réanalyses ERA-5 produites par l’European Center for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) 
sont utilisées pour forcer le modèle en entrée et toutes les six heures (Hersbach et al., 2020). Les données 
d’observations utilisées pour évaluer les simulations obtenues sont issues du réseau MUSTARDijon. Ce réseau 
capture les conditions thermiques toutes les heures à 3 mètres au-dessus du sol depuis le 6 juin 2014 (De 
Lapparent et al., 2015). Il est doté de 67 stations en 2022 (Figure 1) ce qui permet d’avoir une 
information riche et dans des espaces diversifiés (parcs urbains, espaces résidentiels peu denses, 
centre-ville dense, périurbain, zones d’activités, etc). 

mailto:poupelinmelissa.pro@gmail.com
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Pour simuler les conditions du climat urbain de Dijon Métropole, la plateforme de modélisation de la 
surface SURFEX v8.1 (Masson et al., 2013) couplée au modèle de climat Méso-NH (v5.4.4) a besoin 
d’informations réduites sous forme de fractions au sein de chaque maille constituant sa grille de simulation. 
Pour ce cas d’étude, la grille choisie couvre une superficie d’environ 576 km2 (24km de côté) ce qui permet 
d’intégrer les 23 communes qui composent Dijon Métropole. Cette grille est composée de mailles de 150 
mètres de côté, soit environ 22 500m2 chacune. Les fractions de surface de bâti, d’eau et de végétation sont 
nécessaires pour simuler les états de surface. Hormis pour les surfaces de végétation urbaine, toutes les 
informations nécessaires sont disponibles au sein de la BD TOPO (IGN). Dans cette base de données la 
végétation urbaine représentée est très différente de la réalité puisque seuls certains arbres hauts et placés 
dans les espaces publics (rues, squares, parcs publics) sont représentés. Manquent les espaces privés 
(végétation basse et végétation haute), ainsi que la végétation haute présente dans l’espace public et les 
haies. Par défaut, le modèle attribue les espaces “vides”, i.e. le reste de la maille sans fraction de bâti, d’eau 
ou de végétation, à de la route. 

1.2. Intégrer une couche de données de végétation urbaine aux simulations 

Un travail sur des données de télédétection a permis de développer une méthode originale d’inversion de 
la végétation urbaine permettant d’obtenir une couche de végétation plus détaillée que celle disponible dans 
la BD TOPO et ce à l’échelle de la ville de Dijon et des alentours. Cette couche est issue du traitement d’une 
image provenant du satellite PLÉIADES (29 mai 2021) équipé d’un capteur THR (très haute résolution spatiale) 
et de données LiDAR (5, 6 et 14 février 2019, issues de la campagne « Côte viticole 2020 - L’association des 
Climats, DRAC BFC, DREAL BFC, Maison des Sciences de l’Homme de Dijon CNRS-uB 3516, 2020 »). Cette 
couche de végétation plus détaillée (appelée « BD Végétation ») permet de renseigner les fractions de 

Figure 1. Différence de part de végétation entre la BD TOPO et la BD Végétation à Dijon et alentours. La station n°
1 (Place de la Libération) est différenciée pour situer le centre. En dégradé rouge : les mailles pour lesquelles la 
BD Végétation renseigne une part de végétation plus faible que dans la BD TOPO, en blanc : les mailles où la 
BD végétation est égale à la BD TOPO, en dégradé vert : les mailles où la BD Végétation renseigne une part 
de végétation plus importante que la BD TOPO. 
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surfaces végétalisées en milieu urbain et ainsi de compléter la base de données de l’IGN sur la surface 
couverte par l’image PLÉIADES . 

L’objectif est de réaliser une étude de sensibilité quant aux modifications apportées à la caractérisation 
de la végétation. Deux simulations sont réalisées : une première (Simulation « BD TOPO ») avec uniquement 
les données de la BD TOPO pour renseigner l’occupation du sol et une seconde (Simulation « BD TOPO & 
PLÉIADES ») qui intègre à la BD TOPO la couche de végétation construite à partir de l’image PLÉIADES. La 
construction et le calcul des fractions dans les grilles ont été effectués avec QGis ; la même grille a été utilisée 
pour les deux simulations. Ce qui les différencie c’est la quantité de végétation par maille car la seconde 
simulation s’appuie sur les données de la couche de végétation urbaine qui présente un écart remarquable 
avec la végétation présente dans la BD TOPO. Sur le territoire étudié, la végétation urbaine référencée par la 
BD TOPO représente une surface de 754 hectares alors que la couche de végétation obtenue recense 3296 
hectares. Ainsi, les mailles urbaines de la simulation « BD TOPO » contiennent en moyenne 9% de végétation, 
tandis que celles de la simulation « BD TOPO & PLÉIADES » sont en moyenne végétalisées à 50%. Dans 
l’espace, le gain de végétation n’est pas uniforme (Figure 1) : on retrouve un effet de centre-périphérie, où 
le centre-ville de Dijon a gagné moins de surfaces de végétation par mailles que les quartiers plus 
résidentiels situés autour. Le centre-ville de Dijon est en effet moins végétalisé et plus imperméabilisé que 
les quartiers résidentiels qui, eux, comportent des jardins privés qui n’étaient pas présents dans la BD 
TOPO. Les parcs, bien représentés dans la BD TOPO expliquent l’absence de différence entre les deux 
bases de données dans d’autres espaces de la ville.   

2. Résultats

2.1. Quels résultats de simulation avec uniquement la BD TOPO pour caractériser l’occupation du sol ? 

Afin d’étudier l’apport de la couche issue de la télédétection de végétation urbaine il faut d’abord 
s’intéresser à la simulation réalisée avec uniquement la BD TOPO. Ce travail d’analyse consiste dans un 
premier temps à comparer les résultats de simulation aux observations. Pour pouvoir traiter l’ensemble des 
67 stations, il est nécessaire de pré-classer les stations en fonction des paramètres d’occupation du sol des 
mailles dans lesquelles sont placées les stations. Ce pré-classement s’est basé sur la catégorisation en Local 
Climate Zone (LCZ) des stations du réseau MUSTARDijon et sur la représentativité réelle des mailles de leur 
station associée. Trois classes ont été obtenues : les stations « végétalisées » (situées dans des parcs, des 
squares, des champs), les stations « minérales » (situées dans des rues, sur des places, dans des quartiers peu 
végétalisés) et les stations « mixtes » (situées dans des quartiers mêlant bâti et végétation, souvent des 

Figure 2. Evolutions des températures : comparaison des observations aux stations n°01 (a) et 62 (b) 
du réseau MUSTARDijon et de la simulation « BD TOPO » sur la période du 06 août 2020 à 0h au 10 août 2020 à 0h. 
Focus sur une station « minéralisée » (a) et une station « végétalisée » (b).  

(a) (b) 
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espaces résidentiels avec pavillons individuels). Ce classement est croisé avec une analyse à plus fine échelle 
qui prend en compte la représentativité de la maille pour la station. Dans le cas de la simulation « BD TOPO », 
il faut également prendre en compte l’absence de végétation.  

La simulation « BD TOPO » reproduit plutôt bien les températures observées par le réseau MUSTARDijon 
qui servent de référence. La comparaison des températures simulées et observées présente toutefois une 
erreur moyenne absolue généralement comprise entre 1.4 et 2°C sur l’ensemble des heures de la 
journée. Sur les évolutions temporelles tracées (Figure 2), le cycle diurne est bien retranscrit. Ce sont 
essentiellement les températures maximales et minimales journalières simulées qui sont éloignées des 
valeurs de référence : en milieu urbain, les températures maximales ont tendance à être plus élevées 
que les observations (en moyenne 2.5°C). Les températures minimales sont également plus élevées 
que les observations, en particulier sur la nuit du 9 août. Ces différences peuvent être liées à plusieurs 
éléments parmi lesquels le manque de surfaces végétalisées qui pourrait expliquer pourquoi les 
températures des simulations ont tendance à être plus élevées que celles observées. 

Figure 3. Evolutions des températures : comparaison des observations aux stations n° 03 (a), 21 (b), 65 (c) et 
13 (d) du réseau MUSTARDijon, de la simulation « BD TOPO » et de la simulation « BD TOPO & PLÉIADES » 
sur la période du 06 août 2020 à 0h au 10 août 2020 à 0h.
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2.2. Quel impact de la couche de végétation urbaine sur les simulations ? 

La simulation « BD TOPO & PLÉIADES» contient en moyenne 5,5 fois plus de part de végétation dans les 
mailles situées en milieu urbanisé (i.e. avec plus de 5% de part de bâti). Cette augmentation de la part de 
surfaces végétalisées a essentiellement un impact sur les températures maximales (Figure 3). Sur 
l’ensemble du domaine de simulation les maximales journalières baissent en moyenne de 2°C, avec 
localement jusqu’à 4.5°C de moins que dans la simulation « BD TOPO ». En revanche, les températures 
minimales ne semblent pas fortement varier d’une simulation à l’autre, environ 0.5°C pour la plupart des 
stations. La simulation « BD TOPO & PLÉIADES » est plus proche de la référence que la simulation « BD TOPO 
», avec des valeurs d’erreurs moyennes absolues plus proches de 0 (Figure 3.a,b,d). Cette amélioration 
des résultats s’observe en particulier pour les stations situées dans des mailles où la couche de 
végétation urbaine augmente remarquablement la fraction de végétation : on passe de 5% à 28% de 
végétation pour la maille de la place de la République (Figure 3.a) et de 0% à 47% pour la maille de Neuilly-
les-Dijon (Figure 3.b). Cet impact sur les températures maximales semble être valable pour l’ensemble du 
territoire et pas uniquement dans les mailles qui gagnent une fraction de végétation importante (Figure 
3.d). On observe un rafraîchissement moins important lorsque la différence de fraction de végétation 
entre les deux simulations est plus faible. Néanmoins, on remarque que la simulation « BD TOPO & 
PLÉIADES » n’est pas toujours plus proche des observations ; c’est le cas pour la station des jardins de 
Latitude 21 (Figure 3.c) où cette simulation présente des températures plus basses que les observations sur 
les températures maximales. La comparaison des deux simulations aux observations station par station 
offre une première approche des résultats et permet de poser plusieurs hypothèses quant aux possibles 
biais des simulations.  
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 L’étude de la distribution spatiale de la différence de température entre les simulations et les 
observations permet d’identifier les stations pour lesquelles les différences sont les plus fortes. En ce qui 
concerne les températures maximales, la simulation « BD TOPO » (Figure 4.a) présente généralement des 
valeurs supérieures aux observations, en particulier en centre de Dijon. En revanche, pour les stations situées 
à l’extérieur de la ville et qui ne sont pas en milieu bâti, cette simulation a tendance à être plus froide que 
l’observation. Les données de végétation urbaine permettent de réduire l’écart entre les observations et la 
simulation (Figure 4.b), surtout dans les quartiers résidentiels de Dijon (figure 4.b). Certaines stations de Dijon 
conservent toutefois une différence d’environ 2°C sur les températures maximales du 9 août: ce sont des 
stations situées dans des environnements peu végétalisés ou le long de l’Ouche. Au nord-est de Dijon 
Métropole, la simulation « BD TOPO & PLÉIADES » est plus froide que la référence (environ -1.8°C) alors 
qu’elles sont plus chaudes (environ 1.5°C) avec la simulation « BD TOPO » : ces différences entre les 
simulations et les observations concernent essentiellement les stations situées sur les versants de la Vallée 
de l’Ouche. Pour ce qui est des températures minimales, l’apport de végétation a pour effet de réduire l’écart 
entre les observations et la simulation mais il reste toujours un biais chaud, en particulier pour les stations 
situées dans la Vallée de l’Ouche, au nord-ouest (Figure 4.b,c). Les températures des stations situées sur la 
plaine à l’est et au sud sont bien restituées par les deux simulations. Ces résultats posent question quant à 
l’impact de l’altitude et de la topographie sur les résultats de simulation. 

Figure 4 : Différence de température à 2m entre les simulations « BD TOPO » (a,c) ou « BD TOPO & PLÉIADES » (b,d) et 
les observations aux stations du réseau MUSTARDijon le 09 août 2020 sur les températures maximales à 15h UTC (a,b) 
et sur les températures minimales à 05h UTC (c,d). Le gradient de température qui colore les stations (du bleu 
ou rouge) correspond à la différence entre la simulation et les observations. 
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Conclusion 

La production d’une base de données de végétation urbaine a permis de modifier structurellement les 
bases de données d’occupation du sol utilisées pour simuler le climat urbain de Dijon Métropole ; l’étude de 
l’impact de l’augmentation majeure de la part de végétation dans les simulations revêt deux intérêts; elle 
permet de valider l’utilisation d’une base de données de végétation urbaine qui caractérise beaucoup mieux 
l’occupation du sol et aussi d’étudier les différents biais du modèle quant à la simulation des paramètres du 
climat à l’échelle d’une métropole française. L’étude de ces biais offre la possibilité de trouver des solutions 
pour les réduire ou bien pour les intégrer à l’analyse des résultats des scénarii futurs. Les premiers résultats 
étudiés montrent que l’apport de végétation ne génère pas forcément un refroidissement des températures 
de façon uniforme; l’altitude, la topographie, la distance au centre sont des paramètres qui pourraient 
influencer les résultats de simulation. L’étude plus approfondie de ces hypothèses va permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement du modèle et d’adapter une grille d’interprétation des résultats de 
simulation. Ce travail pourra aboutir à la formulation d’une typologie adaptée aux mailles du domaine de 
simulation qui sera utilisée pour élaborer les scénarii de végétalisation.  
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Abstract : The microclimate benefits of well-watered street trees were investigated in a reduced scale (1:5) 
North-South oriented canyon street over 120 summer days, comprising a wide range of meteorological 
conditions. Statistical analysis showed that the trees significantly decrease air temperature and heat stress 
under their crown at midday. Daily global radiation is the meteorological variable having the strongest 
influence on Mean Radiant Temperature and UTCI reduction by the trees. Finally, the level of thermal comfort 
improvement can be predicted from daily global radiation thanks to a simple empirical linear relationship 
derived from the present data. Keywords: thermal comfort, canyon street, tree benefits, urban microclimate 

Introduction 

In a context of more frequent and intense heatwaves, cities are looking for adaptation strategies to reduce 
thermal stress during summer time. Urban trees, thanks to the combined effect of their shade and 
transpiration are promising solutions. Bowler et al. (2010) carried out a review on urban vegetation benefits, 
and found multiple evidence of air temperature reduction by trees during daytime, which amplitude depends 
on the surrounding urban environment, background climate, and trees characteristics (specie, planting 
density, leaf-area index...). Shashua and Hoffman (2000) investigated the reduction of air temperature 
provided by street trees at the beginning of the afternoon during a couple of summer days with low wind 
conditions in Tel-Aviv.  An average reduction of 3K was found, which increased with partial shaded area and 
background air temperature. In Melbourne city, Coutts et al. (2016) showed that, the lower the sky view 
factor (thanks to the trees and buildings), the lower the thermal stress in the street during daytime. The trees 
were found to induce a maximum reduction of 7°C in Universal Thermal Climate Index (UTCI). Urban trees 
benefits, and especially transpiration, also depend on water availability, which is rarely reported and even 
less controlled in in-situ experiments. Reduced-scale experiments on model streets allow to standardize the 
urban configuration and its environment, but only few of them are vegetated to allow the study of tree 
benefits. For instance, in Mballo et al. (2021), a reduction of 8°C of UTCI by well-watered trees was evidenced 
during one individual sunny day in a 1:5 reduced-scale canyon street. 

In the present contribution, we propose to analyze the microclimate benefits of wellwatered urban trees with 
two summers of data acquisition in a reduced-scale canyon street in Angers, France. The variability of these 
benefits is assessed, and the influence of meteorological conditions on the climatic variables involved in 
human thermal comfort is investigated. Finally, the available information on tree leaf area index is also put 
in relation with the variation of UTCI reduction by the trees. 

1. Material and Methods  
1.1 Measurements 

The microclimate data were acquired over two summers (2020 and 2021) in the canyon street facility of 
Institut Agro in Angers, France (47◦ 28′ 47’’ N, 0◦ 36′ 33’’ W). This facility consists in a 15.6 m long and 2 m 
wide canyon street, bordered by 2 m high buildings, resulting in an aspect ratio of 1 and a reduced scale of 
1:5 (compared with a full-scale reference building height of 10 m). The street is North-South oriented, with 
white walls and asphalt on the ground. It is organized in three zones: a purely mineral area at the South of 
the street, and two treed areas, each comprising an alignment of 5 ornamental apple trees (Malus Coccinella® 
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‘Courtarou’), in the center and North of the street. The soil was sealed and all trees were planted in individual 
containers and irrigated with drippers. The soil water availability was monitored with tensiometers and soil 
moisture sensors. The Northern row was always kept in wellwatered conditions, while the center row was 
occasionally submitted to water-stress conditions during summer 2021. This study focuses on the well-
watered zone. 

Once every summer, in July, the trees were trimmed at the height z=1.6 m and at a width of 1.2 m to 
contain their development within the street dimensions. The leaf area of the three central trees in each zone 
was measured just before and after these trimmings by an allometric procedure, as well as the dimensions 
of the crown bounding volume (approximated to a parallelepiped). The values measured before trimming 
were assumed to be valid over the whole preceding week, and those after trimming over the two following 
weeks (tree aerial development stopped over this period after trimming). This resulted in 4 sub-periods with 
distinct LAI values comprised within the range [2.5,3.3] on average for the Northern row of trees. 

In each of these two zones (the well-watered treed and the mineral one), the air temperature (Ta),  relative 
humidity (RH) and globe temperature were measured at 40 cm from the ground (corresponding to a full-scale 
height of 2 m, relevant for human height) using Vaisala HMP sensors (+/-0.2°C and +/- 2% for RH in [0%;90%]) 
and a Pt100 sensor (+/-0.15°C) in a 15 cm diameter copper black-painted sphere, respectively. The Mean 
radiant temperature (MRT) was derived from globe temperature using a correction for convective heat loss. 
The absolute humidity (AH) was derived from RH and Ta, using an analytical function for water vapor 
saturation pressure. In the street, the wind speed was measured in the mineral area only, with a CSAT3 3D 
sonic anemometer (+/-0.08 m/s) at z=40 cm, and a LCJ CV7 2D sonic anemometer (+/-0.13 m/s) at z=2m, 
assuming that the average wind speed at these two heights (being strictly below and above the tree crown) 
would not be much impacted by the trees. The UTCI thermal comfort index (Bröde et al., 2012) was then 
calculated in each zone from these variables.  

Figure 1: Photography of the street 
and ornamental apple trees, 
taken from the south of the 
street on 2020-09-04 

Figure 2: Top view of Institut Agro 
Canyon street, with the position of the 
different areas (treed or mineral)  



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 

Figure 3: Sensor positions in the non-vegetated (left) and vegetated (right) zones of the street 

The meteorological conditions on the experimental site were retrieved in two ways: at first, from the 
Meteo-France weather station of Beaucouzé located 400 m from the canyon street, and secondly in the 
immediate outer environment of the street from two meteorological masts, equipped with 2D sonic sensors 
at 2 m and 10 m from the ground and air temperature, humidity, and globe temperature sensors at 40cm, 
1.5m and 2m from the ground. All sensors were scanned every 10 seconds by data-loggers, and average 
values were recorded every 10 minutes.  

1.2 Methods 

The final microclimate database finally consists in: 

• 120 days of valid microclimate data, during summers 2020 and 2021.

• 39 days (among the 120 days cited hereinabove) with leaf surface information

The benefits of well-watered trees are analyzed by comparing the microclimate and thermal comfort in the 
vegetated and non-vegetated zones of the street under the tree crown at z=40cm (corresponding to human 
height at full scale), and also with the outer environment. After looking at mean daily evolution, a focus is 
realized on solar noon (between 11h and 13h UTC) when maximum benefits were observed. The role of 
background meteorological variables is then investigated using Principal Component Analysis (PCA). 

2. Results

2.1. Mean daily evolution of Air temperature and UTCI 

Overall the qualitative evolution of the average air temperature and UTCI shown in Figure 4 in 
the three modalities over the 120 days investigated is consistent with the findings of Mballo et al. 
(2021) conducted on a single sunny day, with differences in absolute values since all meteorological 
conditions are averaged here. 

At night, the air temperature is higher in the street than in the outside environment, indicating an urban over-
heating, especially in the non-vegetated zone. No effect of radiative trapping from the trees is visible. During 
daytime, the shadowing effect of the walls of our North-South oriented street is clearly visible in the 
morning and afternoon, with the UTCI being lower inside than outside the street. Around solar noon, the 
street does not benefit from the shadowing of the walls anymore, but the vegetated modality is 
shadowed by the tree crowns. The tree benefits are maximum at this period of the day, maintaining the 
street in the no-thermal stress zone, while moderate heat stress is experienced in both other modalities. 
This average evolution of street thermal stress is consistent with the findings of Coutts et al. (2016) 
over one summer month in Melbourne city. 
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Figure 4: Mean daily evolution over 120 days of air temperature (left) and UTCI (right) in the vegetated and 
non-vegetated zones of the street at z=40cm, compared to outside of the street. Color bands on UTCI 
graph: green: no thermal stress (9-26 °C), yellow: moderate heat stress (26-32 °C). 

Figure 5: box-plot of air temperature (left) and UTCI (right) in the vegetated and non-vegetated zones of the street, 
and outside the street between 11h and 13h UTC. Kruskal-Wallis test (N=120): ns: 0.05 < p ≤ 1.0; **: 1.0e-3 < p ≤ 
1.0e-2 ; ***: 1.0e-4 < p ≤ 1.0e-3; ****: p ≤ 1.0e4.  Color bands on UTCI graph: green: no thermal stress (9 to 26 °
C); yellow: moderate heat stress (26- 32 °C); orange: strong heat stress (32-38 °C); red: very strong heat stress (38-46°C) 

2.2. Analysis of air temperature and UTCI variability 

As shown in Figure 5, between 11h and 13h UTC (when maximum benefits were observed in section 2.1), the 
air temperature  in the non-vegetated zone of the street ("NV") is significantly higher than in the outer 
environment ("Out") (ΔTaNV-Out ϵ [0.6;3.9], mean=1.8°C), but without significant difference on UTCI. The trees 
("V") significantly decrease the air temperature compared to the non-vegetated zone ("NV") of the street 
(ΔTaV-NV ϵ [-3.6;-0.7], mean=-2°C) and improve thermal comfort (ΔUTCIV-NV ϵ [-9.2;-1.3], mean= -5.3°C). The 
order of magnitude of the maximum benefits is consistent with the findings of Coutts et al. (2016) and Mballo 
et al. (2021). At solar noon, the vegetated zone is significantly more comfortable than both the non-vegetated 
zone and the outside environment, without a single day in 'very strong thermal stress' level (contrary to the 
two other zones). These findings confirm the strong benefit of urban trees on daytime microclimate, for a 
wide range of meteorological conditions. 
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2.2. Influence of meteorological conditions on trees' benefits 

The influence of meteorological conditions on tree microclimate benefits at noon was investigated using a 
Principal Component Analysis (Figure 6) on daily meteorological variables from Meteo-France weather 
station:  global radiation ("GLO_mf"), mean wind speed ("FFM_mf"), mean air temperature ("TM_mf"), 
precipitations ("RR_mf"), and reference evapotranspiration ("ETPMON_mf"). The microclimate and UTCI 
differences between 11h and 13h UTC between the non-vegetated and vegetated zones at z=40cm are then 
used as illustrative variables (ΔUTCI, ΔTa,  ΔAH,  ΔMRT).  

The first component (Dim 1) is linked to global radiation, and the second component (Dim 2) is linked to wind 
speed. The third component (not shown here) is linked to precipitations. MRT and UTCI differences created 
by the trees are strongly correlated with daily global radiation, and there is very little impact of wind speed. 
For MRT, it is logical as this variable represents radiative exchanges to the human body, and for UTCI, it can 
be explained by its strong dependence on MRT  (Kantor and Unger, 2011). However, in our experimental 
setup, the UTCI in both mineral and vegetated zones of the street are calculated from the same 3D sonic 
anemometer, which surely tends to minimize the influence of this factor on UTCI difference. The absolute 
humidity difference (ΔAH) between the non-vegetated and vegetated zones of the street is negatively 
correlated with global radiation, due to the effect of tree transpiration. For air temperature difference (ΔTa), 
the correlation level in this plane is weak. 

The UTCI reduction by the trees at solar noon is now analyzed as a function of daily global radiation (figure 
7), since the two variables are strongly correlated. We find again the range of UTCI reduction at noon [1.3; 
9.2] already mentioned in the previous section. A linear regression of the data shows it can be approximated 
by the relation: ΔUTCINV-V=2.76 GLO + 0.0, with GLO the daily global radiation in KJ/cm2/day, with R2=0.75, 
and p <10-4. The 0 value of the intercept (which was not forced) indicates that the tree benefits become 
negligible in the absence of global radiation, as expected since shading and transpiration both require global 
radiation. 

Figure 6: PCA analysis (N=120) of daily 
meteorological conditions (blue, explanatory 
variables) and microclimate difference between 
the non-vegetated and vegetated zones of the 
street (red, illustrative variables) 

Figure 7: UTCI reduction from the trees as a 
function of daily global radiation (N=120) and 
Leaf Area Index (LAI) (N=39) 
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In an attempt to explain the remaining variability of UTCI, the LAI information was added on Figure 7 
on the 39 days when it was available. As it can be seen, a trend showing an increase of UTCI reduction 
with LAI is visible, but the range of LAI values is quite narrow. More frequent measurements of leaf 
surface areas over the whole growing period would be required to further investigate the influence of this 
variable.  

Conclusion 

Microclimate data acquired over two summers in a reduced-scale canyon street for a wide range 
of meteorological conditions showed that well-watered trees significantly improve human thermal 
comfort in the street at midday. The UTCI reduction is strongly correlated to global radiation, and the level 
of benefit at noon can be predicted from daily global radiation using a linear regression of the data. It can 
reach up to 9°C under sunny conditions. As a next step of this study, the impact of leaf area index will be 
further investigated, and the influence of water-restriction will be addressed. 
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Résumé : Les villes sont le siège d’un microclimat spécifique dont l’évolution, couplée aux changements
globaux,  pourrait  notamment  exacerber  les  problématiques  déjà  existantes  de  stress  thermique  des
populations urbaines. Ces évolutions restent mal connues car les effets urbains sont peu pris en compte par
les  modèles  de  climat  actuels.  Cette étude  analyse  le  climat  urbain  simulé  sur  une  échelle  de  temps
climatologique pour 12 villes situées en France métropolitaine.  Pour cela, le modèle régional de climat à
convection  profonde  résolue  (CP-RCM,  Convection-Permitting  Regional  Climate  Model)  CNRM-AROME
couplé à TEB a été utilisé à 2.5 km de résolution horizontale afin d’évaluer l’habileté du modèle à reproduire
des champs atmosphériques et à simuler l’îlot de chaleur urbain nocturne (ICUN). Le modèle présente
certains biais systématiques sur les forçages atmosphériques comme le rayonnement solaire incident et les
précipitations, qui peuvent engendrer des biais sur les températures en surface. Néanmoins, CNRM-AROME
simule de manière réaliste la variabilité saisonnière et les intensités minimales et maximales de l’ICUN sur la
plupart des villes, et pourrait donc être appliqué désormais en climat futur.

Mots-Clés : Modélisation climatique à haute résolution, Climat urbain, Îlot de chaleur.

Abstract : High-resolution regional climate modelling for urban climate studies: evaluation of the CNRM-
AROME model on 12 French cities  - Cities have a specific microclimate whose evolution, coupled with
global changes, involves several uncertainties. In particular, it could exacerbate problems of thermal stress
of urban populations. These evolutions are little known because the urban effects are poorly taken into
account by the current climate models. This study analyzes the urban climate simulated by a model on 12
cities located in metropolitan France. For this purpose, the Convection-permitting Regional Climate Model
(CP-RCM) CNRM-AROME coupled to TEB was used at 2.5 km resolution to evaluate the model's ability to
reproduce atmospheric fields and to simulate the nighttime Urban Heat Island (UHIN). The model has a few
systematic biases on atmospheric forcings such as incident solar radiation and precipitations, which can lead
to biases on surface temperatures. However, CNRM-AROME realistically simulates seasonal variability and
minimum and maximum intensities of the UHIN over most cities, and could be applied in future climate.

Keywords : High-resolution climate modelling, Urban climate, Heat island.

Introduction

La  spécificité  du  domaine  urbain  provient  de  sa  morphologie  tridimensionnelle  complexe  et  des
matériaux  artificiels  qui  le  composent.  Les  constructions  et  infrastructures  urbaines  constituent  des
obstacles en surface qui perturbent d’une part les écoulements d’air et les échanges turbulents, et d’autre
part l’interception du rayonnement incident et les interactions radiatives entre les différents éléments de
l’environnement urbain (Oke et al. 2017). Ces processus donnent naissance à un microclimat spécifique au
domaine urbain, caractérisé notamment par l’apparition d’îlots de Chaleur Urbain (ICU). Le climat urbain
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diffère  selon  les  caractéristiques  des  villes  (taille,  densité  urbaine,  caractéristiques  architecturales,
population etc.),  les  contextes  géographiques  et  les  conditions  atmosphériques.  Son  évolution dans  le
temps est conditionnée par de multiples facteurs sociétaux, économiques et environnementaux (croissance
démographique, modification de la ville et du bâti, changements du mode de vie et d'usage de l'énergie,
etc.) et est incertaine sous l’effet du changement climatique. L’étude combinée du climat urbain local et des
effets régionaux liés au changement climatique requiert des outils de modélisation adaptés permettant le
couplage  des  processus.  Les  modèles  régionaux  de  climat  à  convection  profonde  résolue  (CP-RCM,
Convection-Permitting Regional Climate Model) sont particulièrement intéressants pour simuler les zones
urbaines  (Shu  et  al.,  2021),  car  leur  haute  résolution  leur  permet  de  simuler  explicitement  plusieurs
phénomènes  de  petites  échelles  comme  les  ICU.  Dans  ce  cas,  en  raison  des  particularités  de
l'environnement urbain, la simulation du climat urbain dépend du couplage du modèle atmosphérique avec
un  modèle  de  canopée  urbaine  (UCM,  Urban  Canopy  Model)  comme  le  Town  Energy  Balance  (TEB)
(Masson, 2000).

Dans cette étude, le CP-RCM CNRM-AROME couplé à TEB a été utilisé à 2.5 km de résolution sur un
domaine qui couvre la France sur la période 2000-2018. Ce domaine est idéal pour étudier le climat urbain
d'un  ensemble  de  villes  de  France  métropolitaine.  Ainsi,  12  grandes  et  moyennes  villes  ont  été
sélectionnées  dans  4  zones  climatiques  :  le  climat  continental  (Dijon,  Nancy  et  Strasbourg),  le  climat
méditerranéen (Montpellier, Nice et Nım̂es), le climat océanique (Bordeaux, Lille, Nantes et Rennes) et le
climat semi-océanique (Paris et Toulouse). 

L'objectif  est  (1)  d'évaluer  la  performance  globale  du  modèle  afin  d’avoir  un  premier  aperçu  des
capacités de CNRM-AROME à reproduire les champs atmosphériques et, sans doute, mieux comprendre les
résultats obtenus dans les analyses suivantes,  et  (2)  d'évaluer la  capacité du modèle à simuler  les ICU
nocturnes (ICUN) par rapport aux observations.

1. Matériels et méthodes

1.1. Configuration des simulations climatiques

CNRM-AROME est un modèle non-hydrostatique à résolution kilométrique développé par Météo-France
pour la prévision numérique du temps (Seity et al., 2011). Il est maintenant utilisé en mode climat à 2.5 km
de résolution horizontale (Caillaud et al., 2021). Dans le cadre de cette étude, CNRM-AROME a été utilisé
sur le domaine Nord-Ouest de l’Europe comptant 720 × 900 points de grille. L’atmosphère est discrétisé
selon 60 niveaux verticaux, ces derniers étant plus concentrés près de la surface. Les simulations ont été
produites pour la période allant du 01 janvier 2000 au 31 décembre 2018 (après 2 ans de spin-up) en
suivant une configuration dite d’évaluation. Le modèle est forcé à ses frontières latérales par le modèle de
climat régional CNRM-ALADIN de résolution horizontale 12.5 km, lui-même contraint par les réanalyses
globales ERA-Interim de résolution horizontale 80 km. 

CNRM-AROME  est  couplé  à  la  plateforme  SURFEX  (Masson  et  al.,  2013)  pour  la  modélisation  des
surfaces  continentales  et  leurs  interactions  avec  l’atmosphère.  Chaque  point  de  grille  du  domaine  de
simulation  est  décrit  comme  la  combinaison  de  quatre  types  de  couverts  :  les  surfaces  naturelles
continentales, les zones urbaines, les eaux continentales (lacs, fleuves…) et les eaux océaniques (mer ou
océan).  Les  échanges  entre  la  surface  et  l’atmosphère  de  chaque  type  de  couverts  sont  calculés
indépendamment par différents modèles (dont TEB, Masson (2000) et ISBA 3-L, Boone et al., 1999).  La
description  de  la  surface  s’appuie  sur  la  base  de  données  globale  d’occupation  et  d’usage  des  sols
ECOCLIMAP I (Champeaux et al. 2003).
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1.2. Longues séries d’observations météorologiques

Le produit ANASTASIA est un jeu de données sur grille de température minimale (TN) et maximale (TX) à
résolution horizontale kilométrique sur la France métropolitaine (Besson et al., 2019) couvrant la période
1947-2016.  Les  données quotidiennes sont  déterminées à l’aide d’une méthode de régression-krigeage
(Hengl et al., 2007) combinant des TN et TX journalières enregistrées par les stations du réseau Météo-
France et une climatologie mensuelle.

COMEPHORE est un jeu de données composé par la fusion des observations des radars de précipitation
et des mesures des pluviomètres du réseau météorologique français. Il fournit des précipitations cumulées
horaires sur grille à une résolution horizontale de 1 km pour la période 1997-2018.

Les données de stations du réseau GEBA (Global Energy Balance Archive) produites par l'ETH Zurich en
Suisse (Wild et al., 2017) et les stations de surface du réseau Météo-France fournissent de longues séries
temporelles du rayonnement solaire entrant mensuel provenant de stations à la surface de la Terre.

Enfin les  données  météorologiques  du  réseau opérationnel  de  Météo-France  ont  été  utilisées  pour
compléter l'évaluation des simulations CNRM-AROME. Pour chaque ville étudiée, deux (ou trois) stations
ont  été  sélectionnées  afin  de  disposer  systématiquement  de  deux  longues  séries  de  températures
quotidiennes, l'une dans la ville (station urbaine) et l'autre dans l'environnement naturel proche (station
rurale). Cette méthodologie vise à évaluer l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire la différence de température
entre la ville et la campagne, sur une échelle de temps climatologique.

2. Évaluation générale de CNRM-AROME

Le  climat  urbain,  et  en  particulier  l'ICU,  évolue  quotidiennement  en  fonction  des  conditions
météorologiques locales (ensoleillement, vent, précipitation, etc.). La qualité de la simulation de l'ICU par
CNRM-AROME dépend, entre autres facteurs, de sa capacité à simuler des conditions climatiques réalistes.
La  première  étape  de  l’évaluation  générale  se  concentre  donc  sur  l'analyse  de  la  précipitation,  du
rayonnement solaire incident et de la température, dont les résultats sont disponibles dans le Tableau 1.

Tableau 1. Biais moyens saisonniers calculés entre le modèle CNRM-AROME et la base de données COMEPHORE (pour
les précipitations, PR, en %), les observations issues des stations GEBA ou Météo-France (pour le rayonnement solaire
incident, GLO, en %), la base de données ANASTASIA (pour la température minimale et maximale, TN et TX, en °C) sur
la période 2000-2018 pour PR et GLO ou 2000-2016 pour TN et TX.

Biais
DJF MAM JJA SON

PR
(%)

GLO
(%)

TN
(°C)

TX
(°C)

PR
(%)

GLO
(%)

TN
(°C)

TX
(°C)

PR
(%)

GLO
(%)

TN
(°C)

TX
(°C)

PR
(%)

GLO
(%)

TN
(°C)

TX
(°C)

BORDEAUX +20.3 +13.6 +0.9 -0.7 +31.0 +9.8 +0.8 -1.9 -30.7 +14.4 +2.3 +1.0 +7.6 +15.0 +1.6 0.0
LILLE +32.9 +10.9 +0.3 -0.4 +54.7 +5.6 -0.2 -1.5 +1.1 +14.3 +0.2 +0.0 +11.8 +13.0 -0.1 -0.2
NANTES +27.6 +6.7 +0.5 -0.7 +35.5 +3.9 -0.0 -2.0 -16.1 +12.7 +0.8 +0.5 +12.5 +12.2 +0.4 -0.4
RENNES +26.2 +6.7 +0.2 -0.7 +43.6 +6.9 -0.1 -1.8 -10.3 +14.0 +0.4 +0.3 +14.4 +10.9 +0.1 -0.4
DIJON +24.3 +30.7 +0.6 -0.4 +35.1 +12.5 +0.5 -1.8 -5.5 +16.3 +1.8 +0.6 +0.58 +21.8 +0.9 +0.3
NANCY +24.4 +27.1 +0.8 -0.3 +46.1 +14.8 +0.7 -1.7 +4.4 +15.9 +1.7 +0.2 -1.4 +24.7 +0.8 +0.2
STRASBOURG +63.5 +35.5 -0.0 -0.5 +72.9 +17.0 -0.1 -2.0 +22.3 +16.7 +1.3 -0.1 +21.4 +27.2 +0.5 0.0
MONTPELLIER -11.3 +12.0 +2.6 -0.6 +15.0 +10.1 +1.9 -2.0 -44.0 +8.9 +3.3 -0.6 +1.8 +6.7 +2.4 -0.9
NICE -1.7 +17.7 +3.6 +0.2 +18.8 +11.2 +2.5 -1.2 -21.6 +6.3 +3.5 -0.6 +0.1 +10.6 +3.3 -0.1
NÎMES -12.1 +11.5 +1.4 -0.8 +13.6 +10.1 +1.2 -1.4 -45.5 +9.1 +3.1 +1.0 -2.0 +7.0 +1.6 -0.6
PARIS +28.7 +22.8 +0.5 -0.6 +52.8 +6.0 +0.2 -1.8 +2.3 +15.0 +1.2 +0.1 +10.7 +17.0 +0.5 -0.1
TOULOUSE +21.7 +13.7 +1.1 -0.6 +37.9 +9.3 +0.3 -1.8 -20.8 +16.1 +1.8 +1.8 +14.8 +18.4 +1.0 -0.0

Les scores sur la précipitation (PR) soulignent la variabilité saisonnière et géographique du modèle. De
manière  générale,  pour  les  villes  océaniques,  semi-océaniques  et  continentales,  la  précipitation  est
surestimée par CNRM-AROME en DJF (hiver, de +20 à +33 %), MAM (printemps, de +31 à +56 %) et SON
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(automne, de +15 % maximum), tandis qu’elle est sous-estimée en JJA (été, de -21 % maximum). Les ordres
de grandeur donnés ici n'incluent pas les résultats de Strasbourg, qui montrent des performances locales
particulièrement dégradées avec une surestimation de la précipitation tout au long de l'année de +21 à +73
%. Pour les villes méditerranéennes qui connaissent une climatologie régionale particulière en matière de
précipitation, CNRM-AROME présente des performances différentes avec une tendance à sous-estimer les
précipitations déjà faibles. En DJF et surtout en JJA, un déficit de précipitations est constaté (jusqu'à –45 %
pour Nîmes en JJA). À noter que Bordeaux et Toulouse, situées dans la moitié sud de la France, présentent
des résultats similaires avec respectivement -30.7 et –20.8 % en JJA. Enfin, sur la zone méditerranéennes,
les précipitations simulées sont très proches de celles observées en SON. Elles restent surestimées en MAM
comme sur le reste des villes, mais avec des biais beaucoup plus faibles (supérieurs à +20 %). 

CNRM-AROME surestime le rayonnement solaire incident pour toutes les saisons et dans l’ensemble des
villes. Les biais les plus importants sont calculés pour les villes continentales (Dijon, Nancy et Strasbourg). Le
rayonnement solaire incident est fortement surestimé par le modèle en DJF (de +27 à +36 %) et en SON (de
+22 à +27 %), et plus modérément en MAM et JJA (de +13 à +17 %). Pour les villes océaniques, les biais
varient de +4 à +15 %,  de +6 à +23% pour les villes semi-océaniques et de +6 à +18 % pour les villes
méditerranéennes.

Le modèle CNRM-AROME reproduit un TN saisonnier réaliste dans les villes du nord-ouest, en particulier
en MAM et SON. À Lille et à Rennes, les biais moyens sont inférieurs à ± 0.5°C à toutes les saisons. Le
modèle fonctionne bien pour Nantes et Paris, sauf en JJA. Il surestime la TN dans les autres villes à toutes
les saisons, mais avec une variabilité géographique. Les villes situées sur la diagonale Strasbourg-Toulouse
ont des biais inférieurs à 1°C en DJF, MAM, SON, et des biais plus élevés en JJA (entre + 1.3 et + 1.8°C). Les
biais  sont  maximaux pour  Bordeaux,  Montpellier,  Nice  et  Nîmes (supérieurs  à +  0.5°C pour toutes  les
saisons). Cette surestimation des TN simulées par CNRM-AROME est particulièrement forte en été où les
biais dépassent 3°C dans les villes méditerranéennes. En ce qui concerne les TX, les villes du sud comme
Bordeaux, Dijon, Nîmes, et Toulouse, présentent des biais forts en été (entre + 0.6 et + 1.8°C). Autrement, le
modèle CNRM-AROME a tendance à sous-estimer les TX pour les autres saisons. Ces biais froids sont très
faibles en SON, un peu plus forts en hiver (inférieurs à - 1°C pour toutes les villes) et en MAM (entre - 1.2 et
- 2°C).

3. Modélisation des îlots de chaleur urbains

Cette étape vise à évaluer la capacité du modèle à simuler spécifiquement le climat urbain pour chaque
ville.  Une  attention  particulière  est  accordée  à  l'ICU  nocturne  (ICUN),  dont  l'intensité  est  fortement
déterminée à la fois par les particularités de la ville elle-même (taille, densité de construction, matériaux,
etc.) et par les conditions atmosphériques du jour précédent.
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La Figure 1 montre les moyennes mensuelles des ICUN calculées à partir des 19 années de données.

Figure 1. ICU nocturnes (en °C) sur la période 2000-2018 provenant des stations météorologiques rurales et urbaines. 
Les couleurs définissent chaque zone climatique : vert pour OCEANIQUE, orange pour SEMI-OCEANIQUE, bleu 
pour CONTINENTAL et rouge pour MÉDITERRANÉEN.  

Une dispersion des intensités des ICUN d’environ 3°C est constatée entre les 12 villes étudiées, de -1°C à
+2.2°C pour les ICUN d'hiver et de 0 à +3.1°C pour les ICUN d'été. Le cycle annuel diffère d'une ville à 
l'autre, mais présente des intensités maximales entre avril et septembre et minimales entre décembre et 
janvier.  Les  similitudes  entre  les  ICUN  de  certaines  villes  sont  soulignées  en  relation  avec  les  zones 
climatiques auxquelles elles appartiennent.

Les villes méditerranéennes présentent les ICUN les plus forts peu importe la saison, mais avec une 
variabilité saisonnière se traduisant par des intensités maximales d'ICUN en JJA (+3.0, +2.6, +1.8°C pour 
Montpellier,  Nice  et  Nîmes  respectivement)  et  minimales  en  DJF  (autour  de  +1  et  +2°C).  Les  villes 
océaniques  (Lille,  Nantes  et  Rennes)  présentent  des  ICUN  très  comparables,  avec  à  la  fois  de  faibles 
intensités et une variabilité saisonnière. Les intensités sont autour de 0°C à Rennes et autour de +0.7°C pour 
Lille  et  Nantes  sans  jamais  dépasser  +1°C.  Bordeaux,  également  classée  en  tant  que  ville  océanique 
présente des ICUN sensiblement différents, principalement dues à des valeurs plus élevées entre août et 
octobre (jusqu'à +1.7°C en octobre). Les villes continentales de Dijon, Nancy et Strasbourg ont les ICUN les 
plus faibles, variant entre -0.5 et +0.5°C tout au long de l'année. Dans les deux villes semi-océaniques (Paris 
et Toulouse), les intensités et les variabilités saisonnières des ICUN sont comparables à celles des villes 
méditerranéennes. 

Stations d’observations (2000-2018)
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La Figure 2 montre les moyennes mensuelles des ICUN simulés par CNRM-AROME sur la période d’étude.

Figure 2. ICU nocturnes (en °C) sur la période 2000-2018 simulés par CNRM-AROME au point de grille correspondant 
aux stations de surface rurales et urbaines. Les couleurs définissent chaque zone climatique : vert pour OCEANIQUE, 
orange pour SEMI-OCEANIQUE, bleu pour CONTINENTAL et rouge pour MÉDITERRANÉEN.  

CNRM-AROME simule des ICUN réalistes peu importe la saison pour les villes soumises au climat semi-
océanique (Toulouse et Paris) avec des biais inférieurs à ± 0.5°C. À Dijon, Nancy et Strasbourg, le modèle 
surestime l'ICUN quelque soit la saison, même si la saisonnalité est justement reproduite. Ces résultats sont 
cohérents avec les éléments mis en avant dans l’évaluation générale. La surestimation des précipitations 
autour de ces villes peut engendrer un rafraîchissement trop important du milieu rural dans le modèle par 
l’évaporation des sols et la transpiration de la végétation. D’autre part, la surestimation du rayonnement 
solaire incident peut favoriser un réchauffement plus important en ville.  À l’inverse pour les villes situées 
sur la côte méditerranéenne, CNRM-AROME sous-estime l’ICUN et présente en particulier un affaissement 
de son intensité en été. Cette région présente la particularité d’un déficit en précipitation en été combiné à 
une surestimation du rayonnement solaire incident. Ces éléments pourraient entraîner un assèchement 
important des sols autour des villes et ainsi expliquer l’affaiblissement de l’ICUN à cette période.   

Conclusion

Les simulations du modèle CNRM-AROME réalisées à 2.5 km de résolution horizontale sur le Nord-Ouest 
de l'Europe pour la période de 2000 à 2018 ont permis de produire une analyse multi-villes originale du 
climat  urbain  en  France  métropolitaine.  L’étude  visait  à  évaluer  la  capacité  du  modèle  à  simuler  les 
particularités  d u  c limat  u rbain  de  plusieurs  villes  françaises  dans  des  contextes  climatiques  et 
géographiques contrastés.
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L'évaluation générale a porté sur la capacité de CNRM-AROME à simuler des conditions atmosphériques
réalistes à proximité des villes, dont dépend l'ICUN. Les performances du modèle pour la simulation des
précipitations sont variables géographiquement et saisonnièrement. Elles sont surestimées en DJF, en MAM
et dans une moindre mesure en SON, sauf dans les villes méditerranéennes, et sous-estimées en JJA. Les
analyses soulignent une surestimation systématique du rayonnement solaire incident, quelles que soient la
saison et le contexte climatique. En réponse, CNRM-AROME tend à surestimer les températures minimales
et  à sous-estimer les  températures  maximales,  bien que l'on constate  des  variations géographiques et
saisonnières. Des biais positifs plus forts ont été trouvés en TN en JJA sur la côte Méditerranéenne, qui
pourraient être expliqués à la fois par la surestimation du rayonnement entrant et la sous-estimation des
précipitations. 

La  deuxième étape de l'évaluation s’est  concentrée sur  les  aspects  urbains,  et  particulièrement  sur
l'évaluation des  ICUN simulés,  d’un point  de vue  climatologique,  par  CNRM-AROME pour les  12  villes
sélectionnées.  Finalement,  l’analyse  a  montré  que  le  modèle  simule  des  ICUN  assez  proches  des
observations, surtout à Paris et Toulouse. Les ICU nocturnes sont surestimés dans les villes continentales,
sous-estimés sur le domaine océanique et également sur la côte Méditerranéenne. Le choix des stations
utilisées pour l’analyse peut influencer les résultats obtenus et une méthode alternative est actuellement
en cours  d’évaluation.  D’autre part,  ces travaux seront prochainement étendus en mode scénario  pour
étudier l’évolution du climat urbain des villes françaises dans un contexte de changement climatique.
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INFLUENCE DE LA TAILLE DE TACHE URBAINE SUR L’ÎLOT DE CHALEUR 
URBAIN : ÉTUDE SUR DES COMMUNES D’ILLE ET VILAINE 
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Résumé : Les données pour 17 couples de capteurs de températures (différence urbaine-périurbaine) 
sont étudiées sur Rennes et ses communes périphériques. Les différences de températures entre 
chaque couple ont été mises en relation avec la taille de la tâche urbaine de chaque ville ainsi que leur 
population respective, la distance à Rennes, la longitude et la latitude de chaque capteur. Cette 
relation avec l’Ilot de Chaleur Urbain a permis de mettre en évidence l’influence de la taille de la tâche 
urbaine et de la latitude sur ce dernier. Ainsi la taille de la tâche urbaine et la latitude expliquent jusqu’à 
71% des différences des ICU moyens.  

Mots-Clés : Ilot de chaleur urbain ; tâche urbaine 

Introduction : 

Dans le 6e rapport du premier groupe du Groupement d’Experts International sur le Climat (GIEC), 
les preuves de l’action humaine sur les phénomènes extrêmes se sont renforcées (IPCC, 2021). Ces 
derniers peuvent être caractérisés par des vagues de chaleur, des fortes précipitations ainsi que des 
sécheresses et des cyclones tropicaux. Il est également attesté de l’occurrence et la magnitude 
croissantes des vagues de chaleur locales induites par l’homme notamment via l’urbanisation. 

La croissance des zones urbaines se fait au détriment des terres naturelles ou semi-naturelles et 
par verticalisation des espaces bâtis. Comparativement à la campagne, ces modifications 
d’occupations et d’usages du sol ont pour conséquence une circulation de l’air plus hétérogène 
(concentration en polluants plus importante) et également une plus forte émission de rayonnement 
infrarouge dans les canyons urbains (Oke, 1987; Cantat, 2004). Cette modification du bilan énergétique 
entraîne une augmentation de la température urbaine la nuit (Oke, 1973). Cette différence, appelée 
Ilot de Chaleur Urbain (ICU) est plus importante lorsque la situation atmosphérique est anticyclonique 
et le vent inférieur à 5m/s (Dubreuil et al., 2008; Foissard, 2015), il est de ce fait, variable dans le temps 
et dans l’espace. 

La Bretagne est caractérisée par une forte urbanisation avec une extension importante des surfaces 
artificialisées (+128% de 1985 à 2015). Ce processus se fait notamment autour des métropoles comme 
Rennes mais aussi dans tout un semi de villes petites et moyennes. D’ici 2040, la Bretagne devrait 
accueillir 400 000 habitants supplémentaires (SRADDET, 2019). 

À partir de mesures de températures réalisées en avril 2021 par capteurs RisingHF dans 17 villes 
proches de Rennes, la relation « taille de tâche urbaine » et ICU est étudiée. Il est fait l’hypothèse que 
la taille de la tâche urbaine influence la magnitude et la fréquence de l’ICU. Cette question est relatée 
depuis longtemps dans la littérature (Oke, 1973; Oke et al., 2017) mais seulement sur les tailles de 
tâche urbaine importante ou moyenne (Vancouver, Londres, Paris, Lyon, Toulouse, Dijon, Rennes). On 
suppose donc que des villes de petites tâches urbaines présenteront un ICU plus modéré que les villes 
de tâches moyennes à grandes (dans notre étude, comprises entre 0.66km² et 36.83km²).  
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Données et Méthodes : 

17 communes situées dans la région de Rennes (Ille et Vilaine) ont été étudiées. Elles intègrent des 
tailles de tâches urbaines variées (Tableau 1). Les températures moyennes de Rennes sont de 12.1°C, 
les maximales de 16.4°C et les minimales de 7.9°C. Le cumul de précipitations est de 694mm avec des 
précipitations plus élevées en hiver. Toutes les communes sont sous climat Cfb (tempéré à étés frais 
et hivers doux) selon la classification de Köppen-Geiger (Dubreuil, 2022; Eveno et al., 2016). 

Tableau 1 Communes d'étude, leur population respective (INSEE 2017) et leur taille de tâche urbaine (en km²) 

Différentes organisations et morphologies urbaines sont étudiées : Centre-ville historique, 
résidentiel individuel, collectif, centre commerciaux etc… Un réseau dense de 95 capteurs connectés 
RisingHF et de 35 stations Davis Vantage pro 2 ont été installés sur l’ensemble du territoire d’étude. 
L’ensemble constitue le RUN : Rennes Urban Network. Les données de 2 stations (INRA et Météo-
France) sont également utilisées (Figure 1). Chaque emplacement a été déterminé selon l’occupation 
du sol à proximité afin de représenter le plus fidèlement possible la température du quartier dans 
lequel les capteurs et stations sont implantés (Dubreuil et al., 2008, 2020). 

Figure 1. Localisation des capteurs Rising HF et des stations météorologiques sur le territoire d'étude 

Ville Taille Population Ville Taille Population 
Rennes 36.83 216815 La-Mézière 3.27 4892 
Cesson-Sévigné 10.82 17526 Thorigné-Fouillard 2.92 8463 
Saint-Jacques 8.65 13087 Vezin-Le-Coquet 2.76 5727 
Saint-Grégoire 5.41 9639 Melesse 2.63 6576 
Vern-Sur-Seiche 5.34 7871 L’Hermitage 2.29 4437 
Le Rheu 4.68 8740 La-Chapelle-des-Fougeretz 2.10 4773 
Pacé 4.40 11739 Montgermont 1.76 3364 
Betton 3.88 11735 Chevaigné 0.66 2265 
Chantepie 3.82 10435 
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Ainsi, les stations permettent de relever un ensemble de mesures complet (températures, vents, 
humidité, radiation globale, vitesse et orientation du vent, etc…) à un pas de temps d’une heure 
pouvant déterminer un ensemble de conditions synoptiques qui seront ou non favorables au 
développement de l’ICU. De leur côté, les capteurs connectés vont permettre de mesurer plus 
finement les températures à un pas de temps de 15 minutes, à l’échelle du quartier ou de l’ilot urbain. 
L’installation de l’ensemble du réseau a été finalisé fin mars. Du 1er avril au 31 décembre 2021, les 
données manquantes représentent moins de 1% du jeu de données. 

Les données d’ICU présentées par la suite, ont été obtenues à partir des capteurs connectés. Il s’agit 
de la simple différence entre urbain (capteur de référence de chaque centre-ville) et périurbain 
(capteur rural de référence) pour chaque commune d’étude. 

En 2021, les mois de mars et d’avril ont été les plus propices à la formation de l’ICU (Tableau 2), la 
situation synoptique était favorable car anticyclonique, de plus le vent était faible et l’ensoleillement 
important. Cependant, seul le mois d’Avril sera présenté par la suite, du fait de l’installation encore 
incomplète de l’ensemble du réseau en mars. Le mois d’Avril 2021 ne présente pas d’écart à la 
moyenne de températures important mais les précipitations sont largement déficitaires. D’après la 
station météorologique de Météo-France de Rennes-Saint-Jacques seulement 3 jours de pluies sont 
recensés à Rennes (9-10-11 avril) ainsi il n’a plu que 26mm (normale mensuelle : 51mm). Ce fut un 
mois très ensoleillé avec 261.5h d’ensoleillement (+60% par rapport aux normales).  

Tableau 2 Intensités moyennes mensuelles (colonnes) et horaires (lignes) de l'îlot de chaleur urbain (en °C) à 
Rennes en 2021 (différence entre le capteur Griffon -référence urbaine- et La Lice -référence Rurale-) 

Une différence entre urbain et périurbain pour toutes les communes ? 
Deux variables d’ICU ont été calculées, l’ICU moyen : Moyenne des différences des températures 

minimales moyennes horaires par nuit (entre 18h et 7h) entre urbain et rural ; l’ICU journalier : 
Moyenne des différences des températures minimales absolues par jour entre urbain et rural. 

Les mesures du mois d’avril 2021 montrent des différences entre stations urbaines et rurales pour 
chaque ville. Sur les 17 villes, 15 ont un ICU journalier compris entre 1 et 3°C (Tableau 3), Rennes se 
détache avec un ICU journalier à 4,2°C et Melesse 3,1°C.  
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L’ICU journalier à Rennes pour le mois d’avril 2021 est cohérent avec les études précédentes en 
termes d’intensité moyenne (Foissard, 2015; Foissard et al., 2019). De plus, sur l’ensemble des 30 nuits 
d’avril, l’ICU reste toujours présent avec 15 jours où il est supérieur à 4°C et une nuit où il est caractérisé 
comme intense car supérieur à 6°C. D’autres villes ont vu également une nuit atteindre un ICU intense, 
notamment le 1er avril : La-Mézière, Thorigné-Fouillard, Melesse et La-Chapelle-des-Fougeretz ce qui 
peut être dû à une situation climatique particulièrement favorable sur ces villes toutes au Nord, Nord-
Est de Rennes. 

Tableau 3. Synthèse d'observation de l'ICU pour le mois d'avril 2021. ICU journalier (°C) ; ICU moyen (°C) ; 
Nombre de jours où l’ICU est faible (<2°C) ; Nombre de jours où l’ICU est modéré (entre 2°C et 4°C) ; Nombre de 
jours où l’ICU est fort (entre 4°C et 6°C) ; Nombre de jours où l’ICU est intense (>6°C) (Garcia, 1996) 

Cependant ces 4 villes montrent des comportements inattendus puisque sur l’ensemble du mois 
d’avril, le nombre de jours où l’ICU est fort y est également important, ce qui semble indiquer que 
plusieurs facteurs concourent à expliquer l’intensité de l’ICU. 

Influence de la tâche urbaine 
Tableau 4. Régression linéaire des valeurs de l’ICU journalier, ICU moyen et des différentes variables explicatives 

ICU moyen ICU journalier Faible Modéré Fort Intense 
Rennes 2.8 4.3 2 11 15 1 
Cesson-Sévigné 1.6 2.7 7 23 0 0 
Saint-Jacques 1.3 2.3 13 17 0 0 
Saint-Grégoire 0.8 1.7 23 6 0 0 
Vern-Sur-Seiche 0.6 1.4 27 3 0 0 
Le Rheu 0.9 1.8 17 13 0 0 
Pacé 1.1 2.0 12 18 0 0 
Betton 1.4 2.3 9 21 0 0 
Chantepie 1.3 2.5 12 18 0 0 
La Mézière 1.1 2.6 13 10 6 1 
Thorigné-Fouillard 1.3 2.5 14 12 3 1 
Vezin-Le-Coquet 1.0 2.2 13 16 1 0 
Melesse 1.5 3.1 10 12 7 1 
L’Hermitage 0.5 1.6 21 9 0 0 
La-Chapelle-des-Fougeretz 1.5 3.0 11 11 7 1 
Montgermont 0.8 1.8 19 11 0 0 
Chevaigné 0.9 2.0 16 13 1 0 

Modèles de Régression ICU journalier ICU moyen 
R R² (ajusté si X>1) P-valeurs R R² (ajusté si X>1) P-

Valeurs 
Taille de tâche urbaine 0,69 0,47 0,002 0,81 0,66 7,99E-05 

Taille de tâche urbaine + 
 Latitude 

0,83 0,64 1.45E-05 0,87 0,71 1,79E-09 
0.038 0.002 

Taille de tâche urbaine + 
 Latitude + 

 Longitude + 

0,83 0,62 2,12E-04 0,88 0,72 2,18E-05 
0,01 0,03 
0,53 0,27 

Taille de tâche urbaine + 
 Latitude + 

 Longitude + 
 Population + 

 Distance à Rennes 

0,83 0,56 0,47 0,89 0,69 0,23 
0,04 0,04 
0,54 0,38 
0,87 0,29 
0,75 0,86 
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Dans un premier temps, afin de comprendre la relation entre tâche urbaine et ICU (Tableau 4), deux 
régressions linéaires simples ont été faites. Elles intègrent uniquement la taille de la tâche urbaine 
comme facteur explicatif de l’ICU moyen et de l’ICU journalier. Ainsi la régression montre une relation 
linéaire forte entre les ICU moyens et la taille de la tâche urbaine (0.81), mais également une relation 
linéaire modérée avec les ICU journaliers (0.69). Ici, La taille de la tâche urbaine explique 66% de la 
variance des ICU moyens et seulement 47% des ICU journaliers. Par la suite d’autres modèles ont été 
réalisés en intégrant d’autres variables pouvant expliquer ces ICU comme la distance à Rennes, la 
longitude, la latitude et la population par commune. Les résultats obtenus montrent que le meilleur 
modèle expliquant ces ICU, est celui couplant la taille de la tâche urbaine et la latitude puisque le 
modèle explique à 71% la répartition des ICU moyens et à 64% les ICU journaliers (Tableau 4). 

La campagne au sud de Rennes est plus chaude qu’au Nord. En moyenne sur l’ensemble des nuits 
du mois d’avril, le capteur au sud (Croix-Fleurie) est plus chaud de 0.6°C que celui du Nord (Melesse). 
Avec l’ICU journalier, cette différence est de 1.8°C. L’écart maximal enregistré est de 3.7°C lors de la 
nuit du 1er avril. D’après la station Météo-France de Rennes Saint-Jacques, les vents sont favorables au 
déplacement de l’ICU (faibles : < 4m/s à modéré < 8m/s). Cette station mesure le vent à 10m et relate 
ainsi la situation synoptique. De direction Nord-Est lors de ce mois d’avril, le vent va accentuer les 
contrastes locaux sur les communes au Nord de Rennes et les diminuer au sud. En effet, l’ICU rennais 
va se déplacer sous l’action de ce vent modéré de NE et va venir se positionner au sud sur la campagne 
environnante rendant ainsi les ICU des villes périphériques moins intenses. 

Ainsi la latitude n’est pas l’explication directe de la dissymétrie nord-sud des ICU autour de Rennes 
mais correspond à une relation étroite entre la direction et la force du vent avec les « petits » ICU 
périurbains et l’ICU rennais. Si le concept de la formation de l’advection de chaleur urbaine et son 
impact sur les environnements ruraux est connu depuis longtemps (Brandsma et al., 2003; Bassett et 
al., 2016; Dinda & Chatterjee, 2022), notre étude confirme son impact à l’échelle des villes de taille 
moyenne ou des petites surfaces urbanisées (environ 1km²) (Unger et al., 2010; Bassett et al., 2017). 

Conclusion 
Malgré la proximité des villes de la couronne rennaise, la taille de tâche urbaine ainsi que leur 

position relative par rapport à Rennes ont une influence sur la répartition des ICU moyens et 
journaliers. Plus la taille est importante, plus l’ICU en moyenne est marqué. La latitude vient également 
expliquer la répartition des ICU de certaines villes en fonction de la circulation synoptique. En effet, les 
flux de Nord-Nord-Est dominants pendant cette période, ont provoqué des différences de 
températures urbaines-rurales importantes dans les villes au Nord de Rennes mais des différences 
moins marquées sur les villes au Sud de Rennes : cette situation résulte de l’advection de chaleur 
urbaine déplaçant la couche limite urbaine rennaise sur la campagne environnante au sud. 
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Résumé : Les données de stations urbaines et rurales sont analysées pour l’année 2020 dans quatre villes de
l’État du Mato Grosso (Alta Floresta, Sinop, Sorriso et Vera), au sud de l’Amazonie brésilienne. Les villes ont
des populations comprises entre 11.000 et 146.000 habitants et des surfaces urbanisées qui s’étendent
entre 376 et 7861 hectares. Dans ces quatre villes, la différence de température la plus importante est
observée en début de nuit pendant la saison sèche (de Mai à Septembre), montrant la dynamique horaire
et saisonnière de l’îlot de chaleur urbain. L’écart ville-campagne semble augmenter également en fonction
de la taille de la ville .

Mots-Clés : climat urbain ; Brésil; Occupation des sols.

Abstract : AN OFTEN FORGOTTEN CLIMATE CHANGE: URBAN HEAT ISLANDS IN THE AMAZON. Data from
urban and rural stations are analyzed for the year 2020 in four cities in the state of Mato Grosso (Alta
Floresta, Sinop, Sorriso and Vera), in the southern Brazilian Amazon. The cities have populations between
11,000 and 146,000 inhabitants and urbanized areas that extend between 376 and 7861 hectares. In these
four cities, the most significant temperature difference is observed at the beginning of the night during the
dry season (from May to September), showing the hourly and seasonal dynamics of the urban heat island.
The urban-rural difference also seems to increase with the size of the city. 

Keywords : Urban climate ; Brazil ; Land Cover.

Introduction 

Les  enjeux climatiques et  environnementaux en Amazonie  sont  nombreux :  déforestation,  perte  de
biodiversité,  stockage/émission  de  CO2,  incendies,  rétroaction  forêt-climat,  réduction  de  la  saison  des
pluies, sont autant de sujets de recherches qui occupent souvent le devant de la scène médiatique et font
l’objet de très nombreuses publications (Nobre et al, 2021). 

On oublie cependant que l’Amazonie est aussi une « forêt urbanisée », une région où l’essentiel de la
population vit dans des villes (Becker, 1995). En effet, celles-ci ont connu un essor prodigieux depuis les
programmes de colonisation notamment sur les fronts pionniers du sud et de l’est de l’Amazonie brésilienne
(région aussi dénommée « Arc de déforestation »). Ainsi, le long de la route fédérale 163 (BR163) dans le
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Mato Grosso, plusieurs villes ont été fondées au milieu des années 1970 (Clairay et Dubreuil, 2002) et sont
toujours aujourd’hui des villes en pleine croissance démographique. 

L’extension spatiale de ces villes provoque, comme ailleurs, une modification des états de surface qui se
répercute sur le bilan radiatif local (Oke et al, 2017 ; Amorim et Dubreuil, 2017). Augmentation des surfaces
construites et imperméabilisées, réduction des surfaces en forêt et de la végétation de manière générale,
produisent un réchauffement local,  l’îlot  de chaleur urbain (ICU).  Cependant,  comme ce sont des villes
d’expansion récentes,  elles ont peu fait  l’objet  de suivi  climatique, l’attention étant en outre davantage
tournée vers l’impact de la déforestation sur le climat. Pourtant,  dans un contexte climatique déjà très
chaud et en considérant les vitesses de croissance de ces villes pionnières aux formes d’habitat souvent
précaires, les enjeux en termes d’ICU sont bien présents. 

A partir de mesures réalisées en 2020 à partir de paires de stations automatiques (urbain/rural), cette
étude propose de quantifier l’intensité et la  fréquence des ICU dans quatre villes (Sinop, Alta Floresta,
Sorriso et Vera) situées dans l’Etat du Mato Grosso, Brésil. Il s’agit aussi de vérifier si la relation entre la taille
de la ville et l’intensité de l’ICU (Oke et al, 2017) se retrouve dans cette région du sud de l’Amazonie.

1. Cadre de l’étude, données et méthodes

L’étude du climat urbain des villes amazoniennes est encore peu développée. Les travaux pionniers de 
Maitelli  et Wright (1996) sur Manaus, comme ceux, plus récents de Oliveira et al (2020) sur Bélem ont 
privilégié les grandes villes historiques. Les villes plus petites et de création plus récente n’ont fait l’objet 
que d’études partielles s’appuyant essentiellement sur des méthodes de transects mobiles comme à Sinop 
(Dubreuil et al, 2003 ; Araujo, 2021) ou Sorriso (Dubreuil et al, 2010 ; França et Gomes, 2014). Des données 
pérennes ont pu être utilisées dans la région d’Alta Floresta (Dubreuil et al, 2010) pour montrer l’impact des 
changements  d’utilisation  des  sols  sur  le  climat  local.  Cependant,  de  manière  générale,  l’absence  de 
mesures en continu empêche de connaître la dynamique temporelle diurne et saisonnière de l’ICU et de 
comparer les villes entre elles. 

Les villes retenues pour cette étude se situent dans la moitié nord de l’État du Mato Grosso au 
Brésil (Figure 1). Elles ont été fondées entre 1974 (Sinop, Vera) et 1976 (Alta Floresta, Sorriso) par des 
compagnies privées de colonisation. Situées en bordure méridionale de l’Amazonie, ces communes ont 
encore une part significative de leur surface en forêt, entre 30 % à Sorriso et 47 % à Alta Floresta 
(Mapbiomas, 2021) ; leur occupation  du  sol  dominante  est  cependant  l’agriculture  avec  une 
distinction  entre  Alta  Floresta  où dominent les pâturages (49 % de la commune) et les trois autres où 
les cultures (de soja, coton et maïs principalement) l’emportent : 30 % à Sinop, 46 % à Vera et 60 % à 
Sorriso, principale commune productrice de soja du Brésil !

D’après les données de l’IBGE (2021) la population de ces communes continue à croître de 
manière inégale : Sinop (146.005 habitants) et Sorriso (92.769 habitants) font Figure de villes très 
dynamiques en lien avec l’expansion de l’agrobusiness, Alta Floresta (51.959 habitants) et surtout Vera 
(11.402 habitants) ayant des croissances urbaines plus modestes. Les données Mapbiomas de 2020 donnent 
des surfaces urbanisées de 7861 hectares à Sinop, 3750 à Sorriso, 2062 à Alta Floresta et 376 hectares à 
Vera. 
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Figure 1. Localisation des villes étudiées au Mato Grosso. A droite, occupation du sol en 2020.(Images Landsat 8 de 
juillet  2020,  composition  colorée  4,  5,  6 :  forêts  en  vert,  sols  nus  en  blanc,  villes  en  violet ;  mêmes  échelles 
et légendes).

Les données climatiques utilisées dans cette étude correspondent à des enregistrements réalisés tout au 
long de l’année 2020 par un réseau de stations automatiques de type DAVIS-Instruments, Vantage-Pro-2. 
Toutes les stations ont été installées de la  même manière pour effectuer des mesures à pas de temps 
horaire à 2 mètres au dessus du sol : les paramètres mesurés sont la température, l’humidité relative, la 
pression  atmosphérique,  le  vent  (vitesse  et  direction),  la  pluviométrie  et,  pour  certaines  stations,  le 
rayonnement  solaire.  Les  données  de  trois  stations,  une  urbaine  et  deux  en  périphérie  rurale,  sont 
disponibles à Vera et Sorriso, tandis qu’à Sinop et Alta Floresta, deux stations urbaines et deux stations 
rurales ont pu être installées : dans ce dernier cas, les données manquantes (représentant moins de 10%
des observations) ont pu être comblées en utilisant les données de la station la plus proche : en effet, 
quelques séries ont présenté des lacunes du fait de la condition sanitaire au Brésil pendant l’année 2020 
(dans cette région l’INMET n’a d’ailleurs pas pu continuer à assurer la maintenance des stations officielles  !). 
Les  distances  entre  les  stations  du  centre  ville  et  celles  de  la  campagne  sont  comprises  entre  4  et  5 
kilomètres sauf à Vera où, du fait de la taille de la ville, elle n’est que de 1,4 kilomètre. Enfin, pour les 4 
villes, la différence d’altitude entre le site urbain et le site rural ne dépasse pas 20 mètres. 

Tous les sites d’études sont localisés en climat tropical à saison alternée (type Aw de Köppen selon 
Dubreuil et al, 2018) avec une saison sèche de mai à septembre et une saison des pluies d’octobre à avril. 
L’année 2020 a été une année proche des moyennes pour les précipitations à Alta Floresta et Sinop (environ 
2000mm) mais déficitaire à Vera et Sorriso (1400mm). Les températures moyennes sont très proches entre 
les stations : entre 26 et 27°C pour les moyennes, les températures minimales moyennes annuelles étant 
comprises entre 20 et 21°C et les maximales entre 31 et 32°C. 

2. Résultats : une différence ville campagne surtout marquée en saison sèche

Les mesures de l’année 2020 montrent des différences de températures entre les stations urbaines et
rurales qui restent modestes quand on les regarde au niveau annuel, toujours inférieures à un degré, sauf à
Sinop (1,09°C).  La différence est toujours plus marquée pour les moyennes des minimales (entre 1,2 et
1,6°C) que pour les maximales (0,3 à 0,7°C) sauf à Vera où la différence ville-campagne est très légèrement
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supérieure pour les maximales. L’effet d’îlot de chaleur urbain est donc bien marqué mais ne s’imprime que
modestement sur les valeurs annuelles. 

Figure 2. Températures minimales (Tn) et maximales (Tx) moyennes et précipitations (Pmm) mensuelles en 2020 à 
Alta Floresta, Sinop, Sorriso et Vera ; stations urbaines (Vil) et rurales (Rur). 

Le détail saisonnier apporte des nuances importantes à ce tableau (Figure 2). En effet, les différences de 
températures ville-campagne s’estompent très nettement en saison pluvieuse pour les maximales comme 
pour les minimales : pour toutes les stations, l’écart n’est que de quelques dixièmes, parfois insignifiant. 
L’écart entre les températures minimales ne s’accuse vraiment (plus de 1,5°C) que de mai à septembre et 
atteint une amplitude maximale en juillet où il est compris entre 2 et 3°C (toujours à l’exception de Vera où 
l’écart  moyen ne dépasse jamais  0,5°C).  Les  conditions de faibles  pluviosité  et  nébulosité,  ainsi  que la 
moindre vitesse du vent de la saison sèche dans cette région, sont clairement des conditions favorables à 
l’établissement de situations d’îlot de chaleur urbain. 

Les intensités quotidiennes de l’ICU permettent de préciser la dynamique saisonnière du phénomène 
(Figure 3). Ainsi, pour les trois villes principales, les situations d’ICU modéré (plus de 2°C de différence entre 
la ville et la campagne) représentent une centaine d’observations qui sont toutes comprises entre mai et 
septembre inclus ; les situations à fort ICU (plus de 4°C soit moins de 10 observations quotidiennes pour 
chacune des villes) s’observent de juin à septembre à Sinop et Sorriso et seulement en août à Alta Floresta  : 
le cœur de la saison sèche est donc bien la période de l’année la plus favorable à la mise en place d’ICU 
modérés à forts. 
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Figure 3. Intensités quotidiennes de l’îlot de chaleur urbain (en °C) du 1 er janvier au 31 décembre 2020 à Alta 
Floresta, Sinop, Sorriso et Vera. 

3. Résultats : une différence ville campagne qui augmente avec la taille de la ville ?

Les tailles différentes des villes, tant par leur population que par leur surface urbanisée, amènent à se
poser la question du lien entre taille de la ville et intensité de l’ICU, bien connu dans la littérature (Oke et al,
2017). Pour les quatre villes étudiées ici, la différence d’urbanisme est également à prendre en compte  :
dans  les  trois  villes  principales,  le  centre  est  majoritairement  constitué  de  bâtiments  à  deux  ou  trois
niveaux, alors qu’il existe très peu de bâtiments à plus de deux niveaux à Vera. Les immeubles de 6 étages
et plus sont inexistants à Vera, rares à Alta-Floresta, un peu plus nombreux à Sinop et Sorriso mais dispersés
sur l’ensemble de la zone urbanisée. Dans les quatre villes, les rues sont larges, généralement asphaltées et
les principales avenues dotées de petits arbres d’ornement. Enfin, les entrepôts et zones industrielles ont
une forte extension en périphérie des trois villes principales, surtout à Sinop et Sorriso où les infrastructures
liées à l’agrobusiness sont importantes. 

Les données du tableau 1 opposent nettement Sinop et Vera en termes de taille comme de fréquence et
d’intensité d’ICU ; en première approche, Alta-Floresta et Sorriso apparaissent en situation intermédiaire.
Vera se distingue des autres villes car sa plus petite taille entraîne une quasi absence de situation d’ICU. La
ville est légèrement plus chaude que la campagne mais de manière très marginale et aucun ICU n’atteint
2°C :  peut-on  alors  vraiment  parler  d’ICU ?  A  l’opposé,  Sinop  affiche des  valeurs  d’ICU  significatives  et
comparables à celles de villes de taille similaire (Amorim et Dubreuil, 2017 ; Oke et al, 2017) : près de 200
jours par an avec une différence ville-campagne supérieure à 1°C (contre 12 à Vera) et 110 jours d’ICU
modéré (aucun à Vera). 
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Tableau 1. Synthèse des observations d’ICU en 2020 à Alta Floresta, Sinop, Sorriso et Vera. 

Alta-Floresta Sinop Sorriso Vera

Population (habitants) 51.959 146.005 92.769 11.402

Surface urbanisée (hectares) 2.062 7.861 3.750 376

ICU moyen sur Minis quotidiens (°C) 1,26 1,35 1,16 0,18

ICU maximum observé (°C) 4,2 4,6 4,8 1,6

Nombre jours ICU > 4°C (fort) 3 5 8 0

Nombre jours ICU > 2°C (modéré) 105 110 104 0

Nombre jours ICU > 1°C (faible) 173 191 162 12

Ainsi, dans le cas de Sinop, la dynamique horaire et saisonnière de l’ICU apparaît clairement sur la Figure 
4 : il atteint son intensité maximale vers 00:00 UTC (1,6°C en moyenne) et au cœur de la saison sèche où il 
atteint une valeur de 3,2°C (juillet). Cet ICU se maintient à des niveaux élevés toute la nuit pour disparaître 
vers 05:00 UTC (9 heures locales). En revanche, la différence de température nocturne entre la ville et la 
campagne reste inférieure à 1°C de novembre à mars. Signalons également que, contrairement aux autres 
villes étudiées ici, la plupart des mois montrent une température légèrement plus fraîche en ville pendant la 
journée ; dès 22-23:00 UTC, en revanche, l’ICU se reforme très rapidement (Amorim & Dubreuil, 2017). 

Figure 4. Intensités moyennes mensuelles (lignes) et horaires (colonnes) de l’îlot de chaleur urbain (en °C) à Sinop 
en 2020 : heures UTC, soit 4 heures de plus que l’heure locale en 2020. 

Les villes de Sorriso et Alta Floresta montrent des ICU également bien marqués la nuit pendant la saison 
sèche. Leur valeur est en moyenne légèrement inférieure à celle de Sinop mais, alors que leur taille est 
intermédiaire entre Sinop et Vera, elle est bien supérieure à celle de Vera. Il semble donc qu’un effet de 
seuil apparaisse entre ces villes moyennes et la plus petite. On pourrait aussi s’attendre à observer un ICU 
beaucoup moins marqué à Alta Floresta qu’à Sorriso, la première étant presque deux fois moins peuplée 
que la seconde. Pourtant, les valeurs du tableau 1 sont très proches pour les deux villes, la différence de 
taille ne se répercutant donc pas sur la fréquence et l’intensité de l’ICU. L’explication pourrait être liée à 
l’environnement  rural  de  référence :  en  effet,  la  ville  d’Alta  Floresta  reste  entourée  d’une  proportion 
importante  de pâturages  et  de  forêts,  tandis  qu’en saison sèche,  les alentours  de Sorriso sont  surtout 
occupés par des sols nus : la moindre présence de végétation et donc d’évapotranspiration et de dissipation 
de chaleur latente dans la campagne autour de Sorriso limite la baisse de température nocturne et fait donc 
moins apparaître la ville comme chaude ; à Alta Floresta, la plus forte présence de végétation en campagne 
accentue au contraire le différentiel ville-campagne ajoutant un surcroît d’effet d’ICU. En d’autres termes, la
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caractérisation de l’intensité de l’ICU ne dépend pas uniquement de la taille de la ville mais aussi de son
contexte et de son environnement rural qui tend à la faire ressortir de manière plus ou moins contrastée
par rapport à la campagne. 

Conclusion 

Les  villes  pionnières  de  l’Amazonie  brésilienne  participent  donc  également  aux  transformations
climatiques locales :  par l’extension de leurs  surfaces urbanisées  elles génèrent  des situations d’îlot  de
chaleur urbain bien présentes la nuit pendant la saison sèche. Si cet ICU est presque inexistant dans les
toutes petites villes comme à Vera, il  devient significatif pour des villes de plus de 50.000 habitants et
davantage a fortiori pour des villes plus grandes comme Sinop. La comparaison entre Sorriso et Alta Floresta
montre  que  l’intensité  de  cet  ICU  ne  dépend  pas  uniquement  de  la  taille  de  la  ville  mais  aussi  de
l’environnement rural et de la végétation préservée aux alentours. 
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Résumé : Cette présentation propose une contribution méthodologique pour la production de diagnostics
microclimatiques  urbains  avec  un  souci  d’adaptation aux  cadre  juridique,  scientifique  et  praxéologique
français. Des cartes d’analyse climatique du niveau de stress thermique diurne, des îlots de chaleur urbains
nocturnes  et  des  vents  ont  été  effectués  pour  Toulouse.  Sur  la  base  de  ce  diagnostic  climatique,  des
données  socio-économiques  et  des  cartes  stratégiques  identifiées  par  les  experts  urbains  locaux  sont
élaborées  sous  forme  de  croquis-schéma  des  secteurs  à  enjeux,  en  fonction  de  leur  comportement
microclimatique, qui nécessiteront une attention particulière en matière d’urbanisme.

Mots-Clés : îlot de chaleur urbain, urbanisme, cartographie appliquée, cartes climatiques urbaines

Abstract: Mapping the urban climate for summer comfort management in urban planning: from climate
analysis  and  graphic  semiology  to  recommendations.  This  presentation  proposes  a  methodological
contribution for  the production of  urban microclimatic diagnoses with a concern for adaptation to the
French legal,  scientific and praxeological  framework.  Climate analysis  maps of  diurnal  heat stress level,
nocturnal  urban  heat  islands  and  winds  were  carried  out  for  Toulouse.  On  the  basis  of  this  climate
diagnosis, socio-economic data and strategic maps identified by local urban experts are drawn up in the
form of sketch-diagrams of the sectors at stake, according to their microclimatic behavior, which will require
particular attention in terms of town planning.

Keywords: Urban Heat Island urbanism, applied cartography, urban climate maps.

Introduction

En  France,  bien  que  relativement  en  retard  par  rapport  aux  pays  pionniers  dans  la  cartographie
climatique comme l’Allemagne, Israël ou le Japon, depuis les dernières évolutions réglementaires, la lutte
contre le  changement climatique et  l’adaptation à celui-ci  deviennent des objectifs  explicites des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)1.

A  l’échelle  nationale,  le  développement  de  méthodes  et  de  techniques  permettant  un  traitement
rigoureux des questions microclimatiques dans le  cadre d’un exercice d’urbanisme est  très récent et le
contenu relatif au microclimat urbain reste souvent très peu fourni. Bien que l’on cite souvent les problèmes

1  En premier lieu, la loi Grenelle II portant engagement national sur l'environnement du 12 juillet 2010, puis la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte n° 2015-992 du 17 août 2015.
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liés à la hausse générale des températures, à l’augmentation ou à la baisse de l’intensité des précipitations
et à la récurrence du phénomène de l’îlot de chaleur urbain, aucune approche quantitative et/ou spatialisée
n’a été systématiquement définie.

En  observant  ce  qui  se  passe  dans  des  pays  ayant  déjà  mené  des  études  de  climatologie  urbaine
appliquée,  il  est  possible  d'identifier  un  point  commun  :  l'utilisation  systématique  des  approches
cartographiques permettant de spatialiser l'information climatique à l'échelle du territoire concerné.  En
effet, depuis près de trois décennies, des chercheurs en climatologie urbaine se sont lancés (souvent en
partenariat avec les acteurs de l’urbanisme) dans l’élaboration de cartographies climatiques permettant
d’enrichir  le  volet  environnemental  du  diagnostic  territorial  et  de  guider,  avec  d’autres  éléments,  le
processus  de planification.  Bien  qu’apparues  sous différentes  appellations en  fonction des  pays  et  des
échelles mobilisées, ces initiatives tendent aujourd’hui à converger autour de la dénomination générique de
cartes  climatiques urbaines  (Urban Climatic Map (UC-Map) (Ng and Ren,  2015).  Le  travail  présenté ici
s’inspire de cette série de travaux internationaux et poursuit deux objectifs principaux : adapter ce cadre
méthodologique aux contextes juridique, scientifique et praxéologique français  et explorer de nouvelles
méthodes de représentation des données climatiques à des fins opérationnelles.

1. Description générale de l’approche cartographique

Les cartes  climatiques représentent à la  fois  un outil  de diagnostic  microclimatique (carte d’analyse
climatique de l’environnement urbain (UC-AnMap)) du territoire et un outil de traduction réglementaire des
enjeux  identifiés  (la  carte  de  recommandations  pour  l’aménagement  urbain  (UC-ReMap)).  Les  grandes
lignes du contenu de ces cartes ont tendance à se normaliser à l’international en dépit d’un nécessaire
ajustement  aux  contextes  climatique,  culturel,  économique  et  urbain  locaux.  Plusieurs  choix
méthodologiques ont été effectués lors de ce travail : le premier choix consistait à se concentrer sur l’enjeu
de la hausse des températures. Le deuxième choix consistait à proposer des outils pour améliorer la mise en
œuvre de politiques locales de gestion du climat urbain dans une démarche méthodologique générique
applicable à l’échelle nationale. L’accès à des données atmosphériques à haute résolution spatiale étant rare
dans les villes françaises, le projet ANR-MApUCE (qui a créé une base de données urbaines, architecturales
et climatiques pour une cinquantaine de villes) représente un vrai saut quantitatif du point de vue de la
disponibilité des données sur la description de la ville et du climat urbain. Ceci permet de proposer des
méthodologies génériques (du point de vu des outils techniques) pour l’obtention de cartes climatiques qui
serviront à alimenter l’étape de diagnostic d’un document d’urbanisme. Dans le cadre de cette étude, les
cartes  d’analyse  s’appuient  sur  des  données  de  modélisation numérique  du  climat  présentées  dans  la
section suivante mais d’autres types de données, comme celles provenant des réseaux de mesures urbains,
peuvent également être mobilisées si elles sont disponibles.

2. Présentation du terrain et des données

La métropole toulousaine se trouve dans le sud-ouest de la France, et compte une population de plus de
750 000 habitants et se compose de 37 communes pour une surface de 118 km² (environ 16 km du nord au
sud et  12 km d’ouest en est).  La densité de population est  d’environ 1 600 habitants/km², faisant de la
métropole  toulousaine  l’une  des  plus  étendues  de  France.  Toulouse  est  considérée  comme  l’une  des
métropoles  les  plus  agréables  et  attractives  de  France.  Cependant,  la  population  de  la  métropole  a
augmenté de façon significative, avec plus de 8 000 nouveaux habitants par an au cours des vingt dernières
années. La topographie de cette zone est relativement douce, allant de 102 m à 273 m d’altitude et est
principalement influencée par les vallées tributaires de la Garonne.  Du fait  de sa situation éloignée de
l’océan et de son terrain plat, le rafraîchissement apporté par les brises marines et des vallées est très
limité.  Toulouse  bénéficie  d’un  climat  océanique  dégradé,  ce  qui  signifie  qu’il  présente  un  contraste
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saisonnier  marqué.  En  été,  il  y  a  habituellement  de  grandes  variations  de  température  quotidiennes
accompagnées de vents chauds orientés nord-ouest ou sud-ouest. Même si la température quotidienne
varie généralement entre 15 °C le matin et 30 °C l’après-midi,  des périodes de fortes chaleurs avec des
températures diurnes 40 °C peuvent être atteintes. Les données décrivant la surface urbaine proviennent de
la base de données MApUCE alimentée grâce à l’automatisation des indicateurs décrivant le tissu urbain et
l’occupation du sol (Bocher et al., 2018).

Deux catégories d’information climatique ont été mobilisées pour décrire le climat de l’agglomération
toulousaine.  La  première  catégorie  fait  référence  à  la  caractérisation  des  situations  météorologiques
(amplitude thermique journalière,  vent  prédominant,  précipitation,  etc.)  auxquelles  sont  confrontés  les
Toulousains (Hidalgo et Jougla, 2018).  La deuxième catégorie fait  référence aux données spatialisées de
microclimat issues de simulations numériques (Kwok et al., 2019). L’information atmosphérique accessible à
travers les simulations numériques est très riche en termes de quantité de variables, disponibilité de pas de
temps et niveaux verticaux. C’est au cours de réunions d’équipe qu’ont été choisis les champs pour créer les
cartes d’analyse.

 Informations atmosphériques (trois types) :

 Le  niveau  de  stress  thermique  diurne,  caractérisé  selon  l’indicateur  Universal  Thermal
Climate Index (UTCI)2 car il affecte fortement le confort des citadins et rend incontournable le
recours à la climatisation dans de nombreux secteurs d’activité.

 L’influence de la ville sur la température de l’air nocturne, caractérisée par l’intensité de l’îlot
de chaleur  urbain  (ICU).  Elle  affecte  la  capacité  des  bâtiments  à se  refroidir  pendant  les
heures de repos nocturne et donc la santé des habitants. 

 Les conditions aérauliques, direction et intensité du vent, permettent d’identifier les zones
favorables à la ventilation naturelle et celles qui présentent un déficit de ventilation.

 Niveaux verticaux (deux types) :

Pour  l’analyse  thermique  (stress  thermique  diurne  et  température  de  l’air  nocturne),  la  moyenne
pondérée des variables météorologiques à 2 m au-dessus du sol a été utilisée sur l’ensemble des tuiles
SURFEX.  Pour  l’analyse  aéraulique,  sont  utilisées  les  données  issues  du  premier  niveau  du  modèle
atmosphérique MESO-NH situé à 10 m au-dessus du bâti.

 Situations météorologiques (trois types) :

En été (juin-juillet-août), les jours appartenant à l’une des trois situations météorologiques, types de
temps sensibles (TTS), propices à la formation de l’ICU où aux fortes chaleurs (TTS 7, 8 et 9, Hidalgo and
Jougla, 2018) et le jour J+1 sont isolés. Les paramètres thermiques et climatiques pour la nuit sont issus des
résultats du modèle allant du jour J au jour J+1 car il est admis que ces paramètres sont principalement
définis par les conditions météorologiques du jour en question. Plusieurs post-traitements statistiques ont
été appliqués pour faire ressortir les zones de la ville qui présentent un comportement microclimatique
différencié. Le choix a été fait de calculer, pour un type de temps donné et une tranche horaire, le niveau le
plus fréquent par pixel afin d’identifier les zones particulièrement sensibles aux aléas climatiques. Ici, on
s’intéresse aux effets thermiques et aérauliques. Ces zones sont ici appelées zones de persistance.

2  http://www.utci.org/
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3. Exemple via les Cartes climatiques nocturnes pour Toulouse

3.1 Cartes d’Analyse thermique la nuit

Dans la situation météorologique la plus favorable à la formation d’un îlot de chaleur urbain (TTS 9), 
l’impact de l’urbanisation sur la température de l’air nocturne dans le centre-ville de Toulouse dépasse 3  °C 
pour une bonne partie de cette zone (octogone et faubourgs) (Figure 1).

Figure 1. Carte d’analyse de l’indicateur ICU à l’aide de simulations numériques du type de temps sensible le 
plus favorable à la formation de ce phénomène en été (TTS 9)

L’intensité de l’îlot de chaleur urbain peut atteindre +6°C dans les zones à l’ouest du centre ancien (entre 
le boulevard Antoine Carnot et le boulevard de la Gare), principalement en raison de l’advection par le vent 
prédominant d’air chaud du centre ancien vers l’ouest. Cet effet est plus difficile à comprendre pour le grand 
public lorsque la carte n’est pas accompagnée de l’explication d’un expert en climatologie. Il a donc été 
décidé de créer une seule classe d’exposition allant de +3°C jusqu’à l’intensité maximale d’un ICU. L’intensité 
varie en fonction non seulement de la situation météorologique mais également de la couverture spatiale. 
Les zones exposées à un ICU nocturne supérieur à +3°C varient de ~30  km2 avec un TTS 9 à ~10 km2 et 
~0 km2 avec respectivement les TTS 8 et 7 (non montré dans ce résumé). L’exposition des communes de
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première couronne de Toulouse (Launaget,  L’Union,  Balma et  Saint-Orens à l’est  et  Blagnac,  Colomiers, 
Tournefeuille et Cugnaux à l’ouest) à des niveaux de température élevés est moins importante que dans la 
commune  de  Toulouse  en  termes  de  couverture  spatiale.  Cependant,  l’impact  de  l’urbanisation  sur 
la température de l’air n’est pas négligeable dans les zones étendues (en orange sur la Figure  2). Ces sont 
des zones qui peuvent rapidement basculer vers des niveaux d’exposition élevés. Dans cette étude, 
nous les appelons  les  zones  à  basculement,  auxquelles  une  attention  particulière  doit  être  portée  en 
matière d’urbanisme, notamment depuis qu’un grand nombre de nouvelles zones ont été ouvertes à 
l’urbanisation au nord, à l’est et au sud-est de la métropole.

3.2 Cartes des zones à enjeux la nuit

Grâce à cet  ensemble de cartes d’analyse thématiques,  il  est  possible de différencier les secteurs  à 
enjeux en fonction de leur comportement microclimatique qui nécessiteront une attention particulière en 
matière d’urbanisme. Le choix a été fait de les représenter sous forme de croquis (Figure 2).

Figure 2. Carte des zones à enjeux pour l’îlot de chaleur nocturne pour le type de temps sensible le plus favorable à 
la formation de ce phénomène en été (TTS 9).
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Le jeu de cartes créé et les recommandations spécifiques en matière d’urbanisme ont été regroupées
dans un guide de recommandations édité par Toulouse Métropole à destination de ses services et des
personnels en charge de la planification et de l’aménagement urbains intitulé « Prise en compte du climat
dans  la  construction de  la  métropole  de  demain »3.  Ce  guide  comprend cinq  sections ;  dans  les  deux
premières,  sont  présentées  plusieurs  clés  pour  une  compréhension  théorique  des  problématiques
climatiques  aux  niveaux  local  et  mondial,  ainsi  qu’un  diagnostic  microclimatique  du  territoire.  Dans  la
troisième  section,  des  recommandations  détaillées  sont  organisées  par  leviers  d’actions  (par  exemple,
végétalisation,  ombrage,  matériaux  et  surfaces  urbains,  gestion  de  l’eau)  et  suivant  les  secteurs
géographiques présentés  précédemment (centre  historique,  faubourgs,  centres-villes des  communes de
première couronne de Toulouse, zones commerciales et d’activité et actions à l’échelle de la métropole). Les
deux dernières sections présentent les outils de suivi-monitoring permettant d’étudier le climat urbain de
Toulouse,  notamment  le  réseau  atmosphérique  urbain  (Dumas  et  al.,  2021),  et  une  liste  de  quatorze
questions en lien avec le microclimat urbain et préalables à tout projet d’aménagement ou de planification
urbaine.

Discussion

La  cartographie  à  visée  opérationnelle  est  un  champ  mature  pour  un  certain  nombre  d’enjeux
environnementaux mais c’est un champ de recherche émergeant  pour les enjeux climatiques. Il existe en
effet un standard de 2017 pour le Plan Local d’Urbanisme qui va fixer le modèle conceptuel, le catalogue de
données  recommandées  et  la  description  des  types  énumérés  pour  un  certain  nombre  de  thèmes
environnementaux.  Dans le  cadre  de la  production de la  cartographie  climatique,  rien n’existe  pour le
moment.  Dans  le  cadre  du  projet  ANR-MApUCE  (2014-2019)  nous  avons  testé  différentes  approches
cartographiques.  Plusieurs  points  peuvent  être  mis  en  avant  quand  nous  nous  interrogeons  sur  les
conditions  et  limites  de  la  réplicabilité  des  protocoles  cartographiques  développées :  deux  enquêtes
effectuées auprès des agences d’urbanisme ont montré que l’absence ou l’insuffisance de compétences en
interne combinée à un manque de formation sur les outils disponibles (notamment la base de données
urbaine MApUCE dont la  visibilité reste limitée),  rend difficile  l’intégration de ces  études et  méthodes
scientifiques qui ne sont pas encore suffisamment connues et encore moins systématisées du point de vue
opérationnel. Par ailleurs, le processus de co-construction mis en œuvre à Toulouse souligne l’importance
d’un interlocuteur, un « lien » entre les chercheurs et les équipes techniques, qui peut alimenter le sujet en
permanence, au sein de la collectivité ou d’une structure partenaire (ici une agence d’urbanisme). Il est
également  nécessaire  de  créer  de  nouveaux  profils  professionnels  ou  d’étendre  les  missions  et
compétences  actuelles  des  professionnels  du  climat  dans  les  (grandes)  collectivités  territoriales  ou  les
agences d’urbanisme.
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Résumé : Les zones industrielles et d’activités proposent de nombreuses variations urbanistiques d’un pays
à un autre. Malgré une présence marquée dans l’organisation spatiale de nos territoires urbains, ces zones
commerciales et d’activité ne sont pas forcément bien représentées dans les études de climatologie. Sur le
territoire Toulousain, parmi les stations météo du réseau de mesure déployé ces dernières années, la zone
climatique 8 « tissu d’activité » est représentée avec de multiple points de mesures dans des zones de
bureaux, de commerces ou encore industrielles. Une inter-comparaison des températures de l’air de cette
typologie a donc été menée sous deux angles : les différence de températures entre les différentes LCZ 8
par rapport aux références rurales et urbaines. 

Mots-Clés : Zone climatique locale, ilôt de chaleur urbain, temperature de l’air, zones industrielles.

Abstract : Industrial and activity zones offer many urban variations from one country to another. Despite a
marked presence in the spatial organization of our urban territories, these commercial and activity areas are
not well represented in climatology studies. In Toulouse, among the weather stations in the measurement
network deployed in recent years, climate zone 8 "activity area" is represented with multiple measurement
points in office, retail and industrial areas. An inter-comparison of the air temperatures of this typology was
therefore carried out from two angles: the temperature difference between the different LCZ 8 compared to
rural and urban references.

Keywords :  Local Climate Zone, Urban Heat Island, Air temperature, industrial area.

Introduction

Pour étudier la variabilité de l’îlot de chaleur urbain sur son territoire, la métropole de Toulouse s’est
dotée d’un réseau de stations météorologiques (Dumas et al., 2021). Pour déployer le réseau, l’approche
des zones climatiques locales -LCZ- (Stewart et Oke, 2012) couplée à d’autres thématiques comme les reliefs
ou encore la Trame Verte et Bleue (TVB), a été choisie (Dumas, 2021). L’une des particularités de l’approche
par LCZ est de permettre les inter-comparaisons entre tissus urbains identiques et d’aller au-delà des études
classiques d’ICU, ou uniquement l’urbain dense est comparé au rural. Comme la LCZ 8, tissu d’activité , est la
plus présente sur le territoire toulousain (en km²) avec celle du tissu résidentiel de type pavillon individuel
(LCZ  6),  le  réseau de stations la  couvre  en plusieurs  points.  C’est  une spécificité,  comparée à d’autres
réseaux du même type (Dubreuil et al., 2019 ; De l’apparant et al., 2015 ; Chapman & al., 2015) ou à des
réseaux basés sur d’autres technologies comme les stations amateur chez les particuliers (Fenner & al .,
2017) ou dans leurs véhicules (Marquès et al, 2021) qui ne couvrent pas nécessairement bien ces LCZ. Le
nombre  de  sites  d’observations  à  Toulouse  permet  donc  de  réaliser  une  inter-comparaison  des
températures de l’air de cette typologie, ce qui demeure peu présent dans la bibliographie. Enfin, dernière
particularité,  les LCZ d’activités à Toulouse sont présentes en périphérie,  comme pour d’autres réseaux
disposant d’une approche par LCZ  (Skarbit & al., 2017; Zhang & al., 2021), mais également proches du
centre ville.
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1. Contexte : Sites d’observation et périodes considérées

Piochant dans la  diversité territoriale des LCZ 8, huit sites sont équipés de capteurs. Ils  couvrent des
zones industrielles typiques, comme la zone Thibaud, Fondeyre ou En Jacca. Ce sont des espaces dédiés au
BTP, au frêt et à la logistique. Les structures bâties ne sont pas élevées mais le taux d’imperméabilisation est
important. D’autres sites concernent des zones de bureaux et/ou de commerces comme Basso Cambo,
Montaudran  ou  Le  Perget.  Le  bâti  est  principalement  de  type  R+2  voire  R+3  (10-12mètres).
L’imperméabilisation est élevée mais la végétation est également présente. Les commerces sont de grandes
structures bâties en métal (Decathlon, Boulanger, Truffaut, etc.). Purpan fait office de site composite, le
point de mesure étant à l’intersection entre un groupe de petits commerces et de bureaux, le complexe de
l’hôpital  et  un  grand  centre  commercial.  De  plus,  l’emplacement  où  est  positionné  le  capteur  est
particulièrement traversé, avec des congestions urbaines répétées et quotidiennes, principalement dues à
la jonction des périphériques et la proximité d’une artère qui mène au centre-ville. Enfin, le site de Nakache,
est un espace atypique à de nombreux égards. Situé dans le centre de la ville de Toulouse sur l’île du
Ramier, il se compose de grands bâtiments en métal entourés par la Garonne.

    Pour comparer les températures de ces sites, deux stations rurales sont utilisées, l’une positionnée à
l’orée de la forêt à l’ouest du territoire (commune de Pibrac) et la seconde sur les coteaux de l’est toulousain
(commune de Mondouzil). La référence urbaine se compose de trois stations dans le centre ville.

     Pour approfondir la question de la surchauffe de ces espaces, l’analyse se focalise sur l’été selon deux
groupes  de conditions météorologiques propices à l’ICU, à savoir  les types de temps suivants (Hidalgo,
2018) :

- « très chaud/vent faible » et « chaud/SE »: les deux jours disposent de températures pouvant atteindre
plus de 40°C. Le vent est faible (2m/s), soit du nord ouest, soit du sud est.

- « chaud/NO » : C'est le type de jour le plus fréquent en été avec plus de 50% des jours. La température
est relativement élevée, avec une Tmax de 30°C (la Tmax moyenne est de 25°C), pour un vent de NO qui
peut être relativement fort avec des pics à 4 et 6 m/s.

Afin de profiter du nombre de stations le plus grand, seul l’été 2020 et 2021 sont conservés et plus
particulièrement les mois de juillet et d'août.

Les modèles de stations sont strictement identiques (DAVIS Vantage pro II), situées sur des tranches de
hauteurs similaires (3,2m à 4,12m) car le gradient température est négligeable (Pigeon et al  ., 2007). Enfin,
l’exposition varie très légèrement voire pas du tout.

2. Résultats

De nuit  comme de  jour,  quel  que  soit  le  type  de temps considéré,  les  différentes  zones 
d’activités étudiées révèlent des écarts de température de l’ordre d'un peu plus d’un degré entre elles 
(Figure 1). Ainsi elles oscillent entre 1,1°C et 2,3°C d’écart avec le rural entre minuit et le lever du soleil  ; 
entre 0°C et 1°C le jour et entre 1,7°C et 3°C un peu avant le coucher du soleil jusqu’à minuit. Quels que 
soient les types de temps observés, les évolutions de température suivent la même courbe que la 
différence urbain-rural pour chaque groupe  de type de temps considéré (Figure 1).

2.1. L’effet de la nébulosité et des durées d’exposition

Tout comme les écarts de température entre l’urbain et le rural, les différences entre les zones d’activités 
par rapport au rural sont moins élevées lors des type de temps « chaud été/NO » que celles des situations 
« chaud/SE » et « très chaud/vent faible ». En effet lors des jours « chaud/NO », la nébulosité moyenne est 
relativement élevée, à savoir 4,7 sur 8, l’influence du soleil est donc amoindrie. A titre de comparaison la 
nébulosité moyenne du groupe type de temps chaud/SE et très chaud/vent faible est de 0,87 sur 8. Nous 
observons ainsi des variations de températures relativement faibles entre la nuit et le jour (environ 0,6°C)
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puisque le couvert nuageux est plus important. En comparaison, l'absence de nébulosité permet aux jours
« chaud/SE » et « très chaud/vent faible » de disposer de variations plus marquées avec le rural, avec des
maximums proches de 6°C d’écart (Purpan et Basso Cambo). 

De plus les températures décroissent la nuit relativement au même rythme que l’urbain, donnant ainsi
des écarts de températures similaires. Les bâtiments de ces espaces d’activités, moins élevés et dotés de
matériaux  différents  du centre  ville,  comme les  métaux,  couplés  à  une disposition du bâti aérée,  leur
permettent donc d’avoir le même comportement de refroidissement que l’urbain. Celui-ci étant plus dense
mais  avec  des  matériaux  qui  emmagasinent  théoriquement  moins  de  chaleur.  De  plus,  les  activités
humaines sont limitées après le coucher du soleil, ce qui facilite le refroidissement.

Une nuance est cependant à noter, avant le coucher du soleil, les températures des LCZ 8 ne décroissent
pas, créant un écart de température avec le rural supérieur à celui de l’urbain par rapport au rural. Cela est
dû à des expositions au soleil plus longues des LCZ 8 d’activités liées à des facteurs de vue du ciel importants
dans ces espaces comparés à ceux des stations du centre-ville. 

F i gu re  1.  Partie  supérieure :  tableaux  des  écarts  de  températures  moyens  (en  °C),  entre  les  stations  des 
zones d’activités  (LCZ  8)  et  les  rurales  (Bouconne  et  Mondouzil),  selon  différentes  périodes  du  jour,  sous 
conditions météorologiques d’été: type de temps chaud/SE et très chaud/vent faible et type de temps chaud/NO.

Partie inférieure :évolution de l’écart de température moyen sur 24 h (en °C) entre les stations des zones d’activités 
(LCZ 8) et les rurales (Bouconne et Mondouzil), sous conditions météorologiques d’été: type de temps chaud/SE et très 
chaud/vent faible et type de temps chaud/NO.

2.2. L’effet des espaces environnants

La station qui présente des températures les plus proches de celles du rural, et donc la plus « fraîche » 
des stations, est celle du Perget. Elle est située à l’ouest de Toulouse et proche de la forêt de Bouconne. Elle
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montre un écart de température avec le rural de respectivement de 0,47°C et 0,67°C  pour le type de temps 
« chaud/NO » et « chaud/SE » et « très chaud/vent faible ». Elle est suivie de près par En Jacca,  elle aussi 
située  à  l’ouest  du  territoire,  à  2km  à  vol  d’oiseau  du  Perget.  Les  deux  stations   présentent  des 
caractéristiques divergentes. En effet En Jacca est une zone d’activité du BTP et de logistique. La station est 
donc entourée dans un rayon de 250 mètres de petites et moyennes (moins de 100 m² d’emprise au sol) 
structures métalliques basses (R+1) et par des espaces très ouverts (espace entre bâti supérieur à 25m), 
bien que peu végétalisés et dotée de sols nus. Dans un rayon de 500 mètres autour de la station, nous 
observons un peu plus de variété avec des friches mais également deux entrepôts massifs de logistique (R+2 
et plus de 1000 m² d’emprise au sol). La zone du Perget, quant à elle, est un espace mixte, nous énumérons 
dans un rayon de 250 mètres des bureaux (R+3), des bâtiments commerciaux imposants (R+2) et un espace 
vert  doté  d’un  groupement  d’arbres.  Dans  un  rayon  de  500  mètres  nous  notons  du  résidentiel  mais 
également  deux carrières  des  sites  de  fabrications de tuiles  en terre  cuite  pour les  toitures.  Ces  deux 
stations sont donc situées à  distance équivalente de la ville à l’ouest, à altitude équivalente, dans deux 
espaces aux morphologies distinctes bien que de même LCZ. 

Elles disposent des températures les plus fraîches du jeu de données des LCZ8 et sont sensiblement 
identiques dans leurs évolution diurne l’une par rapport à l’autre,  sur tout type de temps (d’été). Deux 
raisons sont à avancer, d’abord la distance au centre, 11 km environ, correspond à deux fois plus que les 
zones de Thibaud,  Fondeyre,  Basso-Cambo et  Montaudran qui  sont  aux  alentours  de  5  km du centre. 
Ensuite, elles sont à l’orée de l’urbain, avec à l’ouest de ces deux espaces des espaces végétalisés. Ce sont 
des  espaces  de  fortes  ruptures  de  températures  avec  leurs  alentours,  favorisant  ainsi  les  effets  de 
ventilation, d’autant plus que des effets de topographie sont à envisager pour l’ouest de la station du Perget 
avec le passage de l’Ausonnelle (rivière). 

2.3. L’effet des vents

Les vents impactent l’intensité de l’ICU (Balling et al., 1987), le dissipant souvent en quasi totalité à plus 
de  6m/s  (Oke  et  al.,  2017).  Cependant  peu  d’études  lient  zones  climatiques,  vents  et  écarts  de 
températures. Pour les zones d’activités, ou le bâti est ouvert et l’indice de rugosité inférieur à l’urbain 
dense, il était pertinent d’aborder les écarts de températures sous ce prisme de lecture. Il en résulte que 
l’effet  des  vents  est  perceptible.  En effet  les  sites  d’observations situés  sous l’influence du centre  ville 
donnent des températures plus élevées que ceux situés en amont. 

Pour mettre en exergue ce phénomène, sont isolés les jours avec vent du NO >3m/s  pour le type de 
temps chaud/NO et  de vent  de SE >3ms selon le  type de temps chaud/SE.  Ceci  représente  un 
effectif respectif de 21 jours (Figure 2). 
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Figure 2. Partie supérieure : écarts de températures moyens (en °C), entre les stations d’activités (LCZ 8) et les rurales 
(Bouconne  et  Mondouzil),  selon  différentes  périodes  du  jour,  selon  des  types  de  temps  en  été  «  chaud/SE »  et 
« chaud/NO », avec un vent moyen supérieur à 3m/s.

Partie inférieure :évolution de l’écart de température moyen sur 24 h (en °C), entre les stations des zones d’activités 
(LCZ 8) et les rurales (Bouconne et Mondouzil), selon des types de temps en été «  chaud/SE » et « chaud/NO » , avec 
un vent moyen supérieur à 3m/s.

Bien  que  l’effectif  de  jours  soit  limité  pour  les  conditions  de  vent  de  SE,  des  informations  sont 
observables. Il ressort par exemple que sous condition de vent de SE, Montaudran, située au sud-est de la 
ville à 5km du centre, est clairement plus fraîche, de l’ordre de 1°C la nuit, que les autres zones d’activité. En 
journée, la station à l ’ouest de la ville, Purpan, située à 3,5km du centre, semble être impactée par ce 
dernier  car  soumis  à  des  températures  plus  élevées  que l’urbain,  d’où  une différence  de  température 
supérieure à celle du centre par rapport au rural. L’influence est cependant faible, de l’ordre de quelques 
dixièmes de degrés.  De plus,  en condition de vent du SE,  Purpan dispose quasi-systématiquement des 
écarts les plus élevés avec le rural, quel que soit le moment de la journée considéré. En situation de vent de 
NO, Purpan semble profiter des effets du vent en journée car les écarts de températures sont moins élevées 
que lors des situations de vent de SE, proportionnellement aux comportement des autres stations. Enfin, 
pour les stations Basso-Cambo et Thibaud, situées au sud-ouest, les vents impactent peu les différences de 
températures avec le rural, n’étant pas dans situés sur leurs axes par rapport à l’urbain. Fondeyre, au nord 
du centre, paraît impactée en milieu d’après midi. 
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Seules donc les stations à une distance modérée (moins de 5km) du centre-ville et dans l’axe des vents
dominants voient leurs comportements thermiques influencés.  Cependant les variations observées sont
faibles.

Des espaces à surveiller

Plusieurs  investigations  restent  encore  à  mener  pour  les  LCZ  de  tissu  d’activité.  En  premier  lieu  il
conviendrait d’accroître le nombre de stations positionnées sur ces espaces, afin d’approfondir ces analyses,
à la fois sur la variabilité du comportement thermique entre LCZ8, mais aussi en relation avec les autres
zones proches. Il reste par exemple, au nord de Toulouse, une  large LCZ 8 sans point de mesure. Cet espace
pourrait servir aussi de comparaison avec les zones du Perget et d’En Jacca car il est également situé à plus
de 10 km du centre mais sans les espaces végétalisés dans les alentours proches. Ensuite il n’y a pas de
station placée sur  un centre-commercial.  Plusieurs  sites sont éligibles et  présentent des intérêts.  Nous
évoquons le centre E. Leclerc de Blagnac pour pouvoir comparer avec le centre-ville de cette commune qui
est  particulièrement élevé en températures. Il  y  a également à proximité un grand espace vert avec la
station des Quinze Sols (proche de la  Garonne),  la comparaison de ces trois  points peuvent mettre en
évidence un ilot de chaleur sur la commune de Blagnac. 

Observer le changement d’occupation du sol représente un deuxième axe de travail à mener. En effet,
certaines zones classées LCZ 8 évoluent, comme le site de Nakache qui a déjà aujourd’hui changé de visage.
En effet deux bâtiments de plusieurs milliers de mètres carrés ont été détruits et un futur parc est en
construction dans le cadre de la requalification de l’île du Ramier. Les stations équipées (16 sur le site et ses
alentours) vont monitorer et tenter de quantifier le gain apporté par cette requalification, d’autant plus que,
comme nous l’avons vu, la station Nakache est aujourd’hui un point chaud, qui ne semble donc pas tirer
profit de ses espaces environnants, excepté la nuit. 

Enfin, un point est à mettre en exergue, les zones d’activités sont aujourd’hui des territoires d’enjeux
urbanistiques  pour  de  nombreux  territoires,  malgré  le  taux  faible  d’études  les  concernant  (Lejoux  et
Charieu,  2019).  La  direction de l’aménagement de Toulouse s’y  intéresse par  exemple,  que ce soit  par
rapport aux nouvelles lois sur l'imperméabilisation des sols ou bien la quantité de foncier public disponible
dans le cadre du projet 100 000 arbres de Toulouse. Ces espaces attirent aussi de nouvelles organisations
territoriales (Lejoux, 2018). Par exemple , la construction de la future ligne de métro qui relie les LCZ 8 des
bureaux  d’Airbus  du  sud-est  de  la  ville  à  ceux  de  l’ouest  de  la  ville  transforme  ces  espaces  conçus
initialement pour la voiture vers des espaces de mobilités douces. Ces modifications s’accompagnent ainsi
d’interrogations sur la prise en compte du confort thermique en journée au même titre que d’autres LCZ.

Crédit : Le travail présenté ici est tiré du chapitre V d’une thèse soutenue en 2021 non publiée encore  :
Dumas G., « Co-construction d'un réseau d'observation du climat urbain et de services climatiques associés :
cas d'application sur la métropole Toulousaine »,thèse de doctorat soutenue le 23/03/2021.
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Abstract :  One of the reasons that explains the importance of developing research in the area of indoor
microclimate is the concern with the conservation of cultural artefacts. This work presents and discusses
the indoor microclimate of the archives of a cultural organisation located in the megacity of São Paulo,
Brazil,  as  well  as  its  links  with  the  local  outdoor  climate.  The  results  show  that  there  are  significant
differences between the two monitored areas. The archive where a basic air-conditioning system is installed
exhibits  effective control  on the temperature but with negative impacts on relative humidity,  mainly in
terms of short-term stability. The archive with no active control on T and RH displays a better performance
with potentials for preventive conservation strategies aligned with the current trends toward sustainability.

Keywords: Indoor microclimate; Cultural heritage; Subtropical climate; Brazil.

Résumé : L’une des raisons de l’importance de développer la recherche dans le domaine du microclimat
intérieur est le souci de la conservation des œuvres culturelles. Ce travail présente et discute le microclimat
intérieur des archives d’un organisme culturel situé dans la mégalopole de São Paulo, au Brésil, ainsi que ses
liens avec le climat local. Les résultats montrent qu’il  existe des différences significatives entre les deux
zones surveillées. L’archive où un simple système de climatisation est installé a un contrôle efficace de la
température, mais avec des impacts négatifs sur l’humidité relative, principalement en termes de stabilité à
court terme. L’archive sans contrôle actif sur T et RH montre une meilleure performance avec des potentiels
pour des stratégies de préservation préventive conformes aux standards de durabilité.

Mots clés : Microclimat intérieur ; Patrimoine culturel ; Climat subtropical ; Brésil.

Introduction

The indoor microclimate has been the object of investigation for a long time. There are several reasons
that explain the importance of developing research in this area, among which the predominant one is the
promotion of the well-being of people, who spend a great deal of their time indoors (Nedel et al., 2015).
However, the concern with environmental conditions for the conservation of cultural artefacts is also a
particularly relevant question in museums, archives and, in general, all the institutions that deal with this
kind of matter. The materials from which the material heritage is made undergo, like any other substance,
gradual aging, a process that can be accelerated under the effect of environmental factors that affect the
rate of chemical, mechanical and biological transformations (Thomson, 1986).

The need to minimize this effect,  which is  inherent to the nature of cultural heritage, has been the
subject of debate for a long time and a vast literature has developed on the role of atmospheric pollutants
(Hatchfield, 2002), of airborne biological agents (Allsopp et al., 2004; Skora et al., 2015) and light (S chaeffer,
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2001), as well as air temperature and relative humidity (Bernardi, 2008). In particular, as far as the indoor 
microclimate is concerned, it must be stressed that both the levels of T and RH and their fluctuations over 
the short or the medium (i.e. seasonal) term are relevant from the point of view of heritage conservation. In 
fact, if on the one side air temperature and water vapour content are often decisive in determining the rate 
of chemical reactions involved with degradation (as well as in predisposing the development of living pests, 
thus promoting biodeterioration), on the other oscillations in T and RH govern the mechanical changes 
associated with moisture intake/release by materials (Camuffo, 2014). This is the reason why conservators 
have to be aware of the actual microclimate that characterise the areas where collections are sheltered, its 
dynamics and the several factors involved in it: mainly, local climate, architectonical aspects and forms of 
use and management  of  the  spaces.  In  countries  subject  to  tropical  or  subtropical  climates,  the  issue 
becomes even more sensitive inasmuch as indoor microclimatic dynamics are, as a rule, strongly influenced 
by outdoor factors (Maekawa et al., 2001; Cavicchioli et al., 2017; Andrade & Cavicchioli, 2021).

The whole matter is even more pertinent if  one considers that institutions of this sort are generally 
located in large cities that are increasingly exposed to exacerbation phenomena like heat islands and the 
incoming  effects  o f  c limate  change  (Cassar,  2009).  Furthermore,  the  discussion  about  the  response 
strategies to be designed and implemented by conservators nowadays inevitably must take into account the 
current trend towards sustainability (Andrade & Cavicchioli, 2021). This work presents and discusses the 
indoor microclimate of the repository area of the headquarters of a cultural organization located in the 
megacity of São Paulo, Brazil, as well as its links with the local outdoor climate.

Materials and methods

The archives are located on the top floor of a four-storey building situated in the city centre. They consist 
of two rooms, of which one (archive A, 38 m2) contains the historic collection whether the other (archive B, 
24 m2) stores administrative documents (Figure 1). Both rooms face south-west, are provided with windows 
(which are 6.3-m and 1.4-m long, respectively, and are obscured by shutters) and have a ceiling height of 2.9 
m. In both archives, the ceiling is made of movable gypsum panels which create, underneath the zinc roof, 
of a void volume approximately 1.5-m high at the roof ridge.

Archive A is provided with an air-conditioning system set at 24.5 oC (with no humidity management), 
whereas the microclimate in archive B is not controlled by any mechanical device.
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Figure 1. Plant of the archives of the institution that were investigated. A: historical archive, B: administration 
documents. The red circles indicate the position were the dataloggers were installed inside the sliding files.

The rooms are almost entirely occupied by sliding files where the actual collections are accommodated. 
Indoor microclimatic data (temperature and relative humidity) were collected at an hourly rate by means of 
dataloggers (Onset, USA) installed inside the files. The choice was made in order to get a real perception of 
the actual microclimate to which the artefacts are exposed. The outdoor data were measured by the same 
type  of  dataloggers  installed  in  an  external  station  located  by  the  authors  at  a  nearby  site  (with  the 
exception  o f t he  pressure  m easurements  that  were  retrieved  from  the  databank  of  the  national 
meteorological organization of Brazil - INMET). The water vapour mixing ratio values were calculated, as in 
Camuffo (2014) and Cavicchioli et al. (2017), using the empirical Magnus’ formula.

It  must be observed that the megacity of São Paulo has a humid subtropical climate (Cfa under the 
Köppen-Geiger climate classification, according to Dubreuil et al. (2015)), with an average temperature of 
19.3 oC [1]. Two main seasons characterize the local climate:  a rainy season (October to April, in summer 
the average temperature being 23  oC inside the city)  and a dry one (May to September,  in winter the 
average temperature being 17 oC).

Results and discussion

In  this  work,  the  discussion  was  restricted  to  the  results  of  the  hottest  and  most  humid  season 
(summer),  more specifically  to the two-month interval  between 11/12/2015 and 11/2/2016.  For  these 
three months, rainfall and temperature were above the average for December and February and below for 
January. This is the time of the year when the riskiest conditions for collections take place, thus deserving 
special attention by conservators.

The graph showing the temperature and relative humidity profiles in archive B is displayed in Figure 2. As 
far as the temperature is concerned (Figure  2A), the influence of the outdoor fluctuation on 
the indoor microclimate is evident, although there is a clear buffering effect determined by the building 
shell. Owing to this, the average indoor daily T is just 1.7 oC (with a maximum of 3.4 oC) versus an 
outdoor average value of 8.7  oC (with a maximum of 13.6  oC), i.e. more than five times smaller 
inside the archive than in the external atmosphere. The buffering effect of the architectural 
structure is more efficient in reducing the
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cooling  process  at  night  than in  mitigating the heating  effect  in  the  day.  As  a  result,  on  average,  the 
difference between Tmax outdoors and Tmax indoor (Tmax = 2.5 oC) is smaller than the differences between 
Tmin (Tmin = 4.5  oC), a fact that explain why in the time interval that was monitored the average indoor 
temperature (26.4 oC) is higher than the average outdoor level of this parameter (24.5 oC). Such occurrence 
is connected with the fact that the heating rate is higher than the cooling rate in the indoor environment, a 
fact exemplified in Figure 3A for a sequence of four days with stable sunny weather. In that opportunity, the 
average morning heating rate amounted to 0.24  oC/h which was twice the average evening cooling rate 
(0.12  oC/h), thus leading to higher temperatures by the time a new heating cycle starts in the next early 
morning. The fact that the T measurements obtained in the same building during the same time interval at 
a lower level (third floor) resulted in a significantly reduced heating rate (0.10 oC/h) seems to indicate that 
the proximity of archive B to the zinc roof is an important factor in determining its thermal regime.

From the point of view of conservation goals, the good temperature stability is important inasmuch as it 
contribute to the mechanical stability of the artefacts, especially because it helps securing fluctuations in 
RH. On the other hand, the fact that the conservation space accumulates, in average terms, thermal energy 
might  not  be  envisaged  as  a  positive  feature  since  it  may  enhance  chemical  degradation  as  well  as 
biodeterioration.  H owever,  maintaining  of  a  warmer  indoor  climate  in  the  archives  during  the  raining 
season could be a useful strategy to reduce too high levels of RH without the need of mechanical removal of 
excess of water vapour.

The RH profile of archive B is shown in Figure 2B. It can be noticed that RH was always maintained below 
the  level  of  70%  which  is  considered  the  threshold  above  which  biodeterioration  promoted 
by microorganisms is likely to be trigged (Thomson, 1986). This happens despite the fact that outdoor RHmax 

systematically  reaches  values  closer  to  100%  (as  a  rule,  before  dawn  when  temperature  reaches  the 
minimum value), also on account of the frequent and intense raining events.

Figure 2. Plot of indoor (red) and outdoor (black) hourly temperature (A)  and of indoor (blue) and 
outdoor (black) hourly relative humidity (B)  data in archive B from 11/12/2015 to 11/02/2016. The dotted line 
indicates the safety threshold for the development of microorganisms.  
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Figure 3. Plot of indoor (red) and outdoor (black) temperature (A)  and of indoor temperature (black) and indoor RH 
(blue) (B)  data in archive B in a sequence of four stable sunny weather days (22 to 26/12/2015).

Even though the absolute amount of water vapour (water mixing ratio, expressed in g/kg) is, 
indeed, lower inside the archive (Figure 4B), this kind of performance is mainly associated with the 
higher indoor temperature  levels  mentioned  above.  In  particular,  as  a  rough  estimate,  it  was 
calculated  that  if  the temperature was restrained to a maximum level of 24.0 oC by some sort of 
temperature control system, RH would  have  overcome  the  biodeterioration  threshold  almost  half  of 
the  time  (all  other  factors  held constant).

The close dependency of RH from T is exemplified in the graph of Figure 3B. In particular, it should be 
emphasized again that the intensity fluctuations in RH are overwhelmingly controlled by temperature and 
that the reduced daily variations in RH recorded in archive B are, to a large extent, the consequence of the 
limited changes in temperature. The average  RH recorded during the monitored time interval was 6 %, 
with a RHmax of 15 %.

Finally, it is interesting to have a look at the microclimatic situation in archive A, since the 
conservation area is managed with the use of a mechanical air-conditioning system (Figure 4A).
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Figure 4. Plot of indoor relative humidity (blue) and temperature (black) data in archive A  (A)  and of water 
vapour mixing ratio in outdoor atmosphere (black) and in archive B (blue) and archive A (red) data (B)  from 
11/12/2015 to 11/02/2016. In graph (B), the curves were processed and smoothed using the adjacent averaging 
method.

It is quite evident that hindering the raise of air temperature results in mitigation of the overall thermal 
regime of the room, with an average level of 24.2 oC, more than 2 oC lower than archive B. However, some 
degree of temperature fluctuation is still in place owing to the fact that the thermostatic cooling device 
does not intervene in the night temperature drop, thus leading to an average T of 1.2 oC (therefore, only 
0.5 oC smaller than archive B). More important, though, is to note the average level of RH (62 %, higher than 
archive B where RHmed = 59 %) as well as the intensity of RH fluctuations (18 % versus 6 % recorded in 
archive B), an effect that is certainly associated with the condensation inside the cooler and its drainage 
outside the building. That being the case, the stored collection in archive A is exposed, in summer, to a 
higher average RH and to intense RH daily fluctuation, despite the use of a dedicated management device 
and the lower absolute amount of water vapour in the indoor atmosphere, as shown in Figure 4B (red line).

Conclusion

In tropical and subtropical areas, it is generally assumed that the priority in heritage conservation areas 
is the control of the surrounding air temperature. Although this is certainly a very relevant issue, this sort of 
approach tends to overlook the role of relative humidity in the degradation of materials. This is especially 
relevant in regions that are typically humid and warm for the most part of the year, since in such case 
biodeterioration became an important risk factor. Furthermore, as it was shown by this work, efforts made 
to actively improve the thermic conditions in conservation areas can worsen their performance in terms of 
relative humidity. This is particularly true when there is a lack of awareness of the effective microclimatic 
characteristics of spaces, shortage of technical staff and/or insufficient financial resources to acquire more 
sophisticated climate control systems. On the other hand, an indoor microenvironment that adapts itself to 
the outdoor climate with passive buffer elements might sometimes exhibit a better overall behaviour.

It must be observed that in this kind of climate mild temperatures and RH values are attained in winter, a 
condition which the conservator might profit from in order to compensate the increased degradation rate 
experienced in summer, again in the perspective of naturally controlled indoor microenvironment, as shown 
in an earlier work (Andrade & Cavicchioli, 2021).

In summary, it seems that museums, archives and conservation institutions in general located in tropical 
and subtropical zones present interesting potentials for the control of indoor conservation
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microenvironments that, apart from following the principles of preventive conservation, can also be aligned
with  the  current  trends  towards  sustainability  and  a  reduced  climatic  footprint.  Aspects  that  can  be
exploited  in  that  direction  include  the  maximization  of  passive  control  measures  associated  with
architectonic  elements  (sometimes,  present  in  historical  buildings  that  were  traditionally  designed  for
hotter climates), optimisation of forms of access by staff and other users and the development of intelligent
non-continuous microclimate adjustment,  such as those described in Gonçalves (2013) in which natural
ventilation and computational simulations play a predominant role.

Acknowledgement:  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Brazil) and
Comité  Français  d’Évaluation  de  la  Coopération  Universitaire  et  Scientifique  avec  le  Brésil  (COFECUB,
France) project number 88881.191765/2018-01, CiClAMEn (Cities, Climate And vegetation: Modeling and
Environmental public policies).
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Résumé : Cette proposition met en exergue la méthodologie du projet LIFE ARTISAN concernant l’intégration 
des Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature (SAfN) dans les documents de planification stratégique et 
territoriale, tels que le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Ces travaux combinent approches 
qualitative et quantitative pour mener une analyse multi-scalaire (nationale et régionale) des PCAET adoptés 
en France et évaluer la prise en compte de mesures pour lutter contre l’Ilot de Chaleur Urbain (ICU). Ces 
résultats témoignent de la place importante de la lutte contre l’ICU dans les territoires et de la difficulté de 
mise en œuvre des solutions de rafraîchissement urbain comme les SAfN au sein des PCAET. Une facilitation 
de la mise en œuvre de ces mesures se fera par l’articulation nécessaire entre les documents de planification. 

Mots-Clés : planification, Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature (SAfN), îlot de chaleur urbain, 
rafraîchissement urbain. 

Abstract: This proposal highlights the methodology of the LIFE ARTISAN project concerning the integration 
of Nature-based Solutions for Adaptation (NbSA) in the urban planning documents, such as the Territorial 
Climate-Air-Energy Plan (TCAEP). This research combines qualitative and quantitative approaches to carry out 
a multi-scalar analysis (national and regional) of the TCAEP which is adopted in France and to assess an 
integration of measures to reduce Urban Heat Island (UHI). These results emphasize the critical role of 
combating UHI within the territories and the challenges of urban cooling solutions implemented as NbSA 
within the TCAEP. The installation of these measures will be facilitated by the required coordination from the 
urban planning documents. 

Keywords: urban planning, Nature-based Solutions for adaptation (NbSA), Urban Heat Island (UHI), urban 
cooling. 

Introduction 

Le dernier rapport du GIEC (GIEC, 2022) souligne la nécessité de mettre en œuvre le plus tôt des mesures 
d’adaptation au changement climatique. Il pointe également une intensification des aléas climatiques tels 
que les vagues de chaleur qui affectent les villes et les agglomérations par différents aspects (santé, qualité 
de l’air, fonctionnement des infrastructures). L'exposition de la population aux vagues de chaleur se 
poursuivra, associée à un réchauffement qui s’intensifie, avec une forte disparité géographique face à la 
chaleur lorsque qu’il n’y a pas de mesures d’adaptation supplémentaire. Dans un scénario « sans politique 
climatique » (scénario RCP 8.5 et désormais SSP5-8.5), l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
vagues de chaleur bouleverserait les territoires : elles pourraient survenir trois années sur quatre au cœur de 
l'été et se produire de mai à octobre (Météo-France, http://www.drias-climat.fr/). Celles-ci viennent 
intensifier l’îlot de chaleur urbain (ICU) considéré comme la différence de température entre la ville et ses 
alentours, réduire le confort thermique des citoyens, notamment la nuit ; des solutions de rafraîchissement 
(grises, vertes, bleues et douces) doivent être déployées pour lutter contre la surchauffe urbaine (Ademe, 
2021a & Ademe, 2021b). Lorsque les solutions vertes ont vocation à contribuer à l’adaptation au changement 
climatique, elles sont définies comme des solutions d’adaptation fondées sur la nature (SAfN) (Azam. et al., 
2021).). Elles sont souvent déployées à l’échelle de l’aménagement opérationnel et leur place au sein de la 
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planification urbaine est interrogée par le projet Life ARTISAN (2020-2027), notamment dans le cadre de la 
stratégie d’adaptation des territoires et de l’élaboration de leurs PCAET. 

Le projet intégré ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires aux changements climatiques par 
l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature) est financé par le Programme LIFE de l’Union 
européenne, le ministère de la Transition écologique (MTE) et le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales (MCT) et piloté par l’Office français de la biodiversité (OFB). 
Ce projet participe à la mise en œuvre du deuxième Plan national d'adaptation au changement climatique 
(PNACC-2) et du Plan biodiversité de la France. L’originalité du projet est de placer les Solutions fondées sur 
la Nature (SfN) au cœur des actions pour répondre aux enjeux de l’adaptation aux changements climatiques 
des territoires français. Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) visent « à protéger, gérer de manière durable 
et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement les enjeux de société de manière 
efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la 
biodiversité » (UICN, 2019).  

Ce travail a pour objectif d’interroger la base de données créée dans le cadre de ce projet LIFE en se 
focalisant sur les îlots de chaleur urbain afin de savoir si les PCAET qui les mettent en avant dans leur 
programme d’action et orientation stratégique établissent également des mesures en termes de 
rafraîchissement ; de déterminer quels types de solutions sont proposés et si le type de climat est 
déterminant pour le choix de ces solutions. 

1. Données et méthodes 

Le projet ARTISAN vise à établir un état des lieux de l’intégration de l’adaptation au changement climatique 
et des SAfN dans les PCAET. Il contribue également à l’élaboration d’une typologie de SAfN, d’une liste de 
mots-clefs (98 rattachés à l’adaptation et aux SAfN) et d’un cadre général d’analyse. La méthodologie repose 
sur : 

- Une analyse dite « quantitative », à l’échelle nationale, répertoriant les occurrences de 98 mots-clés 
sélectionnés dans les PCAET disponibles (183) sur la plateforme Territoires et Climat de l’ADEME 
(https://www.territoires-climat.ademe.fr/).  

- Une analyse dite « qualitative », à l’échelle locale, au sens de la qualification de chaque mesure, à 
travers la lecture de 70 PCAET et de leurs fiches actions afin d’identifier les SAfN potentielles et les 
mesures d’adaptation. 

Ces deux analyses sont réutilisées pour cibler les îlots de chaleur urbains. 

1.1. Analyse nationale dite « quantitative » des PCAET 

Les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) ont remplacé en 2016 les Plans Climat-Energie 
Territoriaux (PCET). Ils déclinent, à l’échelle territoriale, les objectifs régionaux, nationaux, et internationaux 
en matière d’énergie, de climat, de qualité de l’air. Ils sont obligatoires pour les intercommunalités à fiscalités 
propres (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Outre l’atténuation au changement climatique, ces documents 
doivent également fixer des objectifs en matière d’adaptation au changement climatique et de préservation 
de la biodiversité. Ils sont notamment constitués d’orientations stratégiques déclinées en programmes 
d’actions par secteur (bâtiment, transport, agriculture, industrie, énergie, déchets) contenant des fiches 
actions et ils sont fondés sur l’évaluation et la concertation.  

Les 183 PCAET enregistrés et exploitables de l’analyse quantitative couvrent une population de 17.302.076, 
soit 26% de la population française totale en 2020 (66,9 millions, source INSEE). La population moyenne par 
EPCI représentée dans ce fichier est de 94.546 habitants ; la médiane, de 58.592. La plus petite collectivité 
est peuplée de 4.756 habitants, et la plus grande de 2.243.79 habitants (Paris). En moyenne, les EPCI 
représentés regroupent 31 communes. Une recherche de 98 mots clefs par chaîne de caractères a été 
effectuée en octobre 2020. Ces mots ont été sélectionnés en s’appuyant sur le comité de suivi de l’étude et 
sur des ressources documentaires (publications scientifiques et littérature grise). Au regard de l’information 
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disponible sur les PCAET, une base de données composée de programmes d’actions à exploiter 
statistiquement, l’analyse sémantique se justifie (Kincheloe, 2011 ; Pratt, 2020). La recherche a été menée 
sur les programmes d’actions des PCAET dans le fichier « en-tête ». Ces mots ont été raccrochés à des 
catégories probables. L’objectif n’était pas de compter les occurrences d’un mot-clef dans un PCAET, mais le 
nombre de PCAET qui utilisaient ce mot au moins une fois dans leur programme d’actions. Parmi ces mots-
clés, les entrées « îlot(s) de chaleur urbain » au singulier et au pluriel permettent d’identifier les PCAET ayant 
porté au sein de leurs programmes d’actions la lutte contre les ICU (Figure 1). 

Figure 1. Part des mots-clés concernant les orientations stratégiques des 183 PCAET 

1.2. Analyse dite « qualitative », à l’échelle locale 

L’étude à l’échelle locale repose sur un échantillon de 70 PCAET issus des 183 PCAET de l’étude 
quantitative à l'échelle nationale (excepté 2). Au sein de cette analyse qualitative, la recherche menée au sein 
du Life ARTISAN vise à évaluer le niveau d’intégration des SAfN : des critères concernant les impacts du 
changement climatique attendus, l’exposition et la sensibilité aux aléas ont été retenus en priorité pour 
sélectionner les 70 PCAET. Sur cette sélection de 70 PCAET, 813 fiches actions ont été décortiquées afin de 
caractériser les mesures mises en place dans les collectivités et identifier les SAfN. Notre article cible les fiches 
actions présentant des solutions de rafraîchissement urbain pour lutter contre les ICU : cela permet 
d’identifier les types de solutions de rafraîchissement urbain qui seront déployées sur les territoires. 

2. Résultats

2.1. Une cohérence entre les deux échelles d’analyse 

Sur les 183 PCAET étudiés dans l’analyse sémantique et quantitative, seulement 12 utilisent les mots clefs 
« îlot de chaleur » ou « îlots de chaleur » dans les programmes d’actions (Figure 1). Ces 12 PCAET font 
également partie de l’échantillonnage de l’analyse dite « qualitative » des 70 PCAET à l’échelle locale.  
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À la lecture détaillée de ces documents, nous constatons que ces PCAET prévoient effectivement des 
solutions concrètes visant à lutter contre les îlots de chaleur urbain. Ils reflètent par ailleurs la diversité des 
types de climat de Köppen en France (Köppen, 1900 ; Ademe, 2021b) : communauté d’agglomération (CA) de 
Blois (Agglopolys), CA de Nevers, CA du Pays de Saint Omer, CA du Val d'Esterel Méditerranée, communauté 
de communes (CC) des Hauts de Flandre, Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pôle Métropolitain de 
Loire-Angers, Métropole Clermont Auvergne, CA du Grand Chambéry, CA Paris, Toulouse Métropole, CC de 
Saône Beaujolais. 

2.2. Typologie des mesures de rafraîchissement urbain déployées  

L’analyse dite « qualitative » des 813 fiches actions des 70 PCAET (lecture détaillée) montre que 33 PCAET 
proposent des solutions afin de lutter contre le phénomène d’ICU. Certains PCAET qui n’ont pas de 
programme d’actions en lien avec l’ICU déploient toutefois des solutions de rafraîchissement urbain dans les 
fiches actions.  

Sur ces 33 PCAET, 51 solutions d’adaptation de rafraîchissement urbain sont proposées dans les fiches 
actions : des solutions grises (10%), vertes (33%) et douces (57%). 

33% des solutions sont vertes- impliquent le déploiement d’actions s’appuyant sur les écosystèmes - en 
lien avec les SAfN telles que : des aménagements d’îlots de fraîcheur, de la renaturation ou végétalisation 
comme la mise en place de toitures ou façades végétalisées.  

Des solutions grises liées à la typo-morphologie urbaine ou aux revêtements - impliquent le recours à des 
infrastructures grises et de la technologie- ainsi que des solutions douces - travaillent sur l’organisation, les 
usages et pratiques, etc.- sont également proposées dans les fiches actions des 70 PCAET. 10 solutions douces 
sur 29 répertoriées sont des solutions « amont » au déploiement de SAfN, c’est-à-dire des solutions 
préalables à la mise en place de solutions vertes telles que la révision des réglementations et des documents 
de planification comme le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).  

Seules sont répertoriées ici les solutions grises et douces qui sont effectivement considérées comme des 
solutions d’adaptation au changement climatique. 

2.3. Déploiement des solutions de rafraîchissement dans les territoires 

Les 33 PCAET suivants proposent des solutions de rafraîchissement urbain dans la lutte contre l’ICU 
(tableau 1, colonne 1). 

L’analyse des solutions proposées dans ces 33 PCAET montre que 17 solutions vertes et plus 
particulièrement des SAfN (tableau 1, colonne 2) sont proposées dans 14 PCAET et sans différenciation selon 
les types de climats de Köppen (Köppen, 1900, Ademe, 2021b) – le climat océanique (Cfb) étant le plus 
représenté en France.  

Ces solutions vertes telles que la végétalisation, la renaturation, etc. sont en effet des solutions 
considérées efficaces, pérennes et offrant divers co-bénéfices aux collectivités tels que la préservation de la 
biodiversité, l’apport de bien-être, etc. Néanmoins, il semblerait que les collectivités ne prennent pas en 
considération l’évolution du climat actuel prépondérant (Cfb, océanique) vers le climat méditerranéen dans 
le futur (horizon lointain avec le scénario RCP 8.5.) : cette évolution pose notamment la question de la 
ressource hydrique pour entretenir ces solutions vertes. 

 



35ème colloque annuel de l’Association Internationale de Climatologie – AIC 2022 
 
 

 
 

 
Tableau 1. 33 PCAET proposant des solutions de rafraîchissement urbain (colonne 1) et SAfN identifiées avec les types 
de climat actuel (colonne 1) et futur (colonne 3, issus de Ademe, 2021 et Dubreuil, 2022). 

Csb climat méditerranéen à été tempéré ou climat charentais 
Csa climat méditerranéen 
Cfb climat océanique ou climat breton 
Cfa climat tempéré chaud ou climat breton 
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Conclusion  

À l’échelle des PCAET, les SAfN constituent l’essentiel des solutions identifiées dans la lutte contre l’ICU, 
indépendamment des types de climat des territoires français et de leurs évolutions possibles. L’analyse 
menée ne permet pas d’établir de corrélations entre les types de climats et les solutions identifiées pour la 
lutte contre l’ICU dans les plans d’actions des 70 PCAET étudiés dans l’étude dite « qualitative ».  

Ce travail montre que des solutions douces dans les plans d’actions sont dédiées à la modification de 
documents d’urbanisme tels que les PLUi. Une étude parallèle est en cours sur des cas pratiques de PLUi (5) 
et de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) (5) dans des types de climat différents et présente à ce jour le 
même constat : l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les documents de planification 
n’est pas systématique et, pour le moment, il n’est pas répertorié de pratiques véritablement intégratrices ; 
il s’agit souvent d’un encouragement à la végétalisation prédominant comme pour les documents de 
planification de Nantes (PLUi), Toulon (PLUi), Lyon (PLU-H), Avignon (PLUi), Orléans (SCoT et PLUi).  

Une facilitation de la mise en œuvre de ces mesures se fera d’une part par l’articulation nécessaire entre 
les différents documents de planification stratégique et territoriale, ce qui est parfois observé sur des 
territoires avec des démarches intégratrices comme celle du PLUi 4 en 1 de Brest Métropole, d’autre part en 
renforçant l‘opérationnalité de ces mesures au regard des spécificités de chaque territoire dans un contexte 
de changement climatique. Ces spécificités appellent à une réflexion concernant les SAfN en type de climat 
méditerranéen où la raréfaction de la ressource en eau pourrait être problématique aux horizons 2050 et 
2100. Les documents de planification territoriale et urbaine par leur nature ont un rôle majeur à jouer pour 
dessiner dans les territoires des trajectoires d’atténuation et d’adaptation au changement climatique visant 
la neutralité carbone. 
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Résumé : Ville située sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire, Grand-Bassam dispose, de ce fait, d’une
façade sur l’océan Atlantique et une autre sur la lagune Ebrié. Cette localisation côtière la rend très
vulnérable et l’expose à de nombreuses catastrophes naturelles du fait du changement climatique.
Ce travail a pour objectif d’analyser l’impact du changement climatique dans la gestion durable de
l’aire  d’étude.  La  démarche  méthodologique  a  consisté  à  constituer  une  base  documentaire,  à
effectuer des enquêtes de terrain et à exécuter des observations directes en vue de mieux cerner les
effets du changement climatique dans la  ville  de Grand-Bassam. Les résultats ont relevé des cas
d’érosion côtière et d’inondation, ainsi que des stratégies d’adaptation pour vivre dans la localité.  

Mots-clés : Changement climatique, impact, stratégie d’adaptation, Grand-Bassam.

Abstract : Located upon the east coastline of Ivory Coast, Grand-Bassam has in fact a coast on the
Atlantic  ocean  and  another  on  the  lagune  Ebrie.  This  coastal  location  makes  it  vulnerable  and
exposed it  to many natural disasters because of climate change. The objective of this work is to
analyse the impact of climate change in the durable management of study area. The méthodological
approach consisted in forming a documentary base, to make some field studies and to execute some
direct observations with a view to better understand climate change effects in Grand-Bassam city.
The results raised coastal erosion cases and flood together with adaptation strategies to live in the
locality. 

Keywords : climate change, impact, adaptation strategy, Grand-Bassam

Introduction

Le  changement  climatique  est  désormais  une  réalité  scientifique  mondiale  incontestable,
notamment au cours de ces quatre dernières décennies, où il s’est affirmé à la fois, comme un objet
scientifique, et comme une question sociale et politique (V. Marquet et D. SALLES 2014, p. 17). Le
changement climatique et ses impacts sont désormais reconnus comme l’un des plus grands défis
du  monde,  de  ses  peuples,  de  son  environnement  et  de  ses  économies  (Groupe
Intergouvernemental  d’Experts  sur  l’Evolution  du  Climat  (GIEC),2022  p.  13).  Le  littoral  ivoirien
n’échappe pas à cette réalité. Il subit de nombreux phénomènes naturels comme les glissements de
terrains, les inondations, l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer. C’est le cas de Grand-
Bassam, l’espace urbain d’étude. Appartenant à la région du Sud-Comoé de la Côte d’Ivoire, cette
localité est située dans la partie orientale du cordon littoral ivoirien. Elle bénéficie de la présence de
quatre plans d’eau, notamment la lagune Ouladine au Nord, le fleuve Comoé et la lagune Ebrié à
l’Est et l’océan Atlantique au Sud. Ville historique, universitaire, artisanale et touristique, Grand-
Bassam est inscrit au patrimoine culturel mondial depuis 2012. Cependant, l’aire d’étude fait face à
une variabilité pluviométrique ces dernières années (données SODEXAM). Cette réalité climatique
vécue  ajoutée  au  nombre  et  à  la  diversité  des  plans  d’eau  dans  la  localité  l’expose,  de  façon
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permanente, à de véritables risques d’érosion et d’inondations. Des stratégies d’adaptation sont
proposées  pour  endiguer  les  risques  naturels  découlant  de  ce  changement  climatique  afin  de
garantir un environnement sûr aux générations futures.

1. Données et méthodes

La  démarche  méthodologique  de  notre  étude  s’est  basée  sur  les  méthodes  de  collecte  de
données quantitatives et qualitatives. En effet, cette collecte de données a d’abord débutée par la
constitution d’une base documentaire.  Il  s’est  agi  concrètement  de consulter  et  d’analyser  des
ouvrages généraux, thématiques et techniques (les données de la SODEXAM de 2017 à 2021 et la
carte topographique de Grand-Bassam de l’INS,  2014).  Les données recueillies  nous ont  permis
d’analyser l’évolution pluviométrique, et de comprendre les risques auxquels est exposée la ville.
Les enquêtes de terrain exécutées aux mois de décembre 2021, de janvier et février 2022 se sont
réalisées  à  l’aide  de  questionnaires  administrés  dans  un  premier  temps  aux  autorités
administratives et municipales de la localité. Un échantillon de 100 personnes a été déterminé par
le biais des méthodes de quotas et du choix raisonné (TAPE Sophie P. 2019 p 4).  En effet, une
sélection  de  5  quartiers  a  été  effectuée  dans  l’ensemble  des  13  quartiers  dont  dispose  l’aire
d’étude. Ce choix s’est opéré sur la base des critères de risque et cas d’inondation dans les quartiers
de Grand-Bassam. La sélection des enquêtés s’est effectuée en se fondant sur les critères du niveau
d’importance du risque par quartier (Tableau 1). L’augmentation annuelle des quantités d’eau de
pluie,  les  inondations  des  sites  à  risque  qu’elles  provoquent  et  leurs  conséquences  socio-
économiques. Pour le traitement des données collectées, nous avons eu recours au logiciel Excel
2013  pour  la  réalisation  des  tableaux  statistiques,  au  logiciel  sphinx  pour  la  conception  des
questionnaires et au logiciel Q GIS version 3.12 pour la confection des cartes.

Tableau 1: nombre d'enquêtés par quartier

Quartiers Niveau de risque Population enquêtée
France Risque élevé (cas d’inondation) 20
Moossou Risque élevé (cas d’inondation) 20
Phare Risque moyen (partiellement inondé) 20
Oddos Risque moyen (partiellement inondé) 20
Impérial Risque faible (pas d’inondation) 20
Total - 100

Source : nos enquêtes, 2021

2. Les déterminants des inondations dans la ville de Grand-Bassam

Plusieurs phénomènes sont à l’origine des inondations dans la ville de Grand-Bassam. Ce sont
l’érosion côtière, la pluviométrie et l’absence de voies de canalisation.

2.1. L’érosion côtière

La localité de Grand-Bassam, première capitale de la Côte d’Ivoire, est exposée à des risques et
cas d’inondations. L’une des causes est l’érosion côtière. En effet, la menace de l’érosion côtière a
rendu dynamique le trait de côte sur la façade littorale de Grand-Bassam. Cette modification du trait
de côte oscille, dans l’ensemble, entre des périodes d’engraissement et des périodes d’érosion. La
plus grande perte a  été enregistrée entre 2008 et 2012 (-4,37 m/an) (Touré M. et al, 2018, p 86). La
perte des plages, fournissant une protection naturelle contre les inondations, a aggravé les effets des
eaux qui envahissent la ville de Grand-Bassam. D’après l’Institut Maritime de Management et de
communication (2009), les facteurs naturels tels que les variations du niveau marin, les tempêtes, les
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variations des apports sédimentaires sont responsables de cette érosion. A cela, il faut ajouter le cas 
d’obstruction de l’embouchure naturelle du fleuve Comoé et des lagunes Ebrié et Ouladine. Cette 
obstruction, en raison du phénomène d’engraissement (+7.56 m/an entre 2012 et 2016) (Touré M. et 
al, 2018, p 86), empêche les eaux de se déverser convenablement dans la mer, occasionnant ainsi le 
débordement des plans d’eau cités.

2.2. L’abondance des précipitations

Un autre déterminant des inondations de Grand-Bassam est l’abondance des précipitations. En 
effet,  l ’un  d es  i mpacts  d u  c hangement  climatique  est  L’intensification  de  certains  événements 
pluviométriques. La ville a enregistré une hausse des précipitations depuis ces cinq dernières années 
(Figure  1). La présente Figure  indique approximativement deux saisons pluvieuses et 
deux saisons sèches avec des pics significatifs en juin 2017 (661 mm) et 2019 (470 mm), et en octobre 
2019 (415 mm). Le volume de précipitation moyen est passé de 1500 mm à un peu plus de 2075 
mm de pluie. Cette situation démontre la fréquence des pluies extrêmes ces 5 dernières 
années. Ces précipitations ont contribué à une augmentation du volume annuel d’eau prélevé dans 
la localité. Les précipitations de l’année 2019 (2611 mm) représentent près du double de celles 
de l’année 2012 (1435 mm). Selon les données de la SODEXAM, la pluviométrie moyenne sur le 
bassin versant du fleuve Comoé de la période du 9 au 18 septembre est passée de 26.9 mm en 
2020 à 91.8 mm en 2021  ; équivalant à une hausse de 241% et la troisième plus importante 
jamais atteinte en 39 ans (1983-2021).

Figure 1 : courbe évolutive des précipitations de Grand-Bassam de 2017 à 2021
Source : Sodexam, 2017 - 2021.

2.3. L’action anthropique

Au nombre des déterminants des inondations survenues à Grand-Bassam, se trouve l’action de
l’homme. En effet, les innombrables opérations immobilières plus ou moins régulières ont créé des
conditions écologiques où les eaux de pluie ne peuvent plus pénétrer dans le sol. Elles ruissellent
donc vers le point le plus bas qui n’est autre que le quartier France à Grand-Bassam. De plus, la ville
manque de voies de canalisation. Ainsi, les caniveaux devant servir à l’évacuation des eaux pluviales
sont quasi inexistants. Et ceux qui existent sont bouchés par les déchets ménagers des populations.
Ce résultat est conforme à celui de Memel F. Armel (2015, p.64) (Photo 1).
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Photo 1: Caniveaux débouchés
Prise de vue : Sekongo K. F., 2021

3. Les risques et cas d’inondations dans la ville

3.1. Les risques d’inondation

Les quartiers à risque sont, pour la plupart, situés le long des berges lagunaires (Figure 2). 
Ces zones vulnérables sont les quartiers France (France et France résidentiel), Petit paris, 
Moossou (Extension, Begneri  et Koumassi),  Phare et Odoss (1 et 2), Château et Bramakoté. 
Le quartier France, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012 en raison de ses bâtisses 
historiques et de ses nombreux monuments, est le point le plus bas de la localité. Par 
ailleurs,  le fleuve Comoé et la  lagune Ebrié ont une seule embouchure naturelle  sur la mer, 
Grand-Bassam au quartier France. Quant au quartier Moossou, c’est le siège de la royauté 
Abouré qui accueille chaque  jour  de  nombreux  touristes  pour  la  visite  de  la  cour  royale 
devenue  un  des  lieux touristique de la ville.

 Figure 2 : Carte des risques et cas avérés d’inondations 
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3.2. Les zones de cas avérés d’inondation

 La  combinaison des  phénomènes naturels  tels  que l’érosion  côtière,  l’abondance des  pluies, 
l’exceptionnel  c as  d ’obstruction  de  l’embouchure,  ajoutés  aux  activités  anthropiques  a  conduit 
inévitablement à l’inondation de la ville ces dernières années (planche 1). De nombreux quartiers de 
la ville ont subi les assauts des eaux. Il s’agit des quartiers Phare, Oddos, Petit-paris, Moossou et 
le Quartier France (Figure 2 et planche 1)

 Prise de vue : mairie de Grand-Bassam, 2019

Cette  catastrophe  naturelle  a  occasionné  4000  personnes  déplacées  (Mairie)  Les  bâtiments
coloniaux, la prison civile et le terrain de la ville sont autant de sites touchés. Il en fut pareil pour les
activités économiques. Plusieurs commerces ont fermé à cause de la montée des eaux, comme ce fut
le cas à Sassandra dans les travaux de Tapé S. Pulchérie (Tapé 2019, p 24). A cela s’est ajoutée une
épidémie de paludisme du fait de la prolifération des moustiques qui ont trouvé en cette zone, un
milieu humide très favorable à leur reproduction (KOUADUO Konan C. et al, 2020 p 1).          

4. Stratégies d’adaptation

4.1 Au niveau local

Pour faire face aux inondations, les réponses résilientes de la municipalité ont été l’aménagement de
sites pour l’accueil des déplacés climatiques, le transport de ceux-ci dans des pirogues et l’entame
des travaux relatifs à l’ouverture de l’embouchure. En effet, sous la menace imminente de cette
catastrophe naturelle, la municipalité a aménagé 3 sites d’accueil des populations sinistrées. Ce sont
le Centre de Formation Professionnel (CFP) au quartier France, la paroisse cœur immaculée de Marie
au quartier Impérial et le site du quartier Phare ayant accueilli le plus de déplacés climatiques au
niveau du phare de la ville. Selon le responsable technique de la mairie, ce sont 2580 personnes sur
ce  dernier  site  qui  ont  trouvé  refuge  sous  des  bâches.  Quant  aux  deux  autres  sites,  ils  ont
respectivement reçu 860 et 340 sinistrés. Ce sont donc 3780 personnes recueillies sur l’ensemble des
sites,  auxquelles  sont  ajoutées  220  sinistrés  qui  ont  trouvé  refuge  dans  des  familles,  soit  4000
déplacés climatiques en 2019. La municipalité les a assistés également en vivres et non vivres. Le
transport de ces déplacés du site inondé au site aménagé s’est effectué à l’aide de pirogue (planche
2).  Par  ailleurs,  des travaux entrepris  pour l’ouverture de l’embouchure débutée en fin 2019 se
poursuivent (planche 2). A côté de ses travaux, il y a l’action de pompage de l’eau qui se fait à l’aide
de 4 motos-pompes installés entre la mer et le fleuve. A l’aide de longs tuyaux, les eaux du fleuve
sont  pompées et  déversées  dans la  mer.  Aussi,  la  municipalité  a-t-elle  entrepris  des  travaux de
construction et de nettoyage des caniveaux dans la ville. D’autres stratégies identifiées comme des
réponses résilientes émanant des populations elles-mêmes sont à relever. Ayant pris conscience que

 Planche 1 : inondation au quartier France 
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les inondations feront désormais partie de leur quotidien à une période bien précise de l’année,
notamment au mois de juin, les populations riveraines se déplacent.

Planche 2 : réponses résilientes au niveau local
Prise de vue : mairie de Grand-Bassam, 2019

4.2 Au niveau national

Depuis  la  mise  en  place  des  Objectifs  de  Développement  Durable,  la  Côte  d’Ivoire  s’est
résolument inscrite dans cette perspective avec la mise en place d’un cadre de concertation national
(Ministère du Plan et du Développement, 2017) et d’un agenda 21 local. Le projet MIFMASS est un
exemple de stratégie d’adaption aux catastrophes naturelles.  Initiée en 2018, c’est  une initiative
conjointe  de  l’Union  Africaine  (UA)  et  l’Union  Européenne  (UE).  Ce  projet  vise  un  service  de
surveillance des inondations à multi-échelle pour l’Afrique de l’Ouest. Il consiste en l’installation d’E-
Stations qui  se  traduit  par  un réseau de capteurs  numériques afin de prévoir  avec précision les
inondations et donc mieux anticiper les réponses et ripostes.

Conclusion

L’Afrique participe à moins de 5 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre et c’est
l’une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique. L’océan dont la montée
est  presque  imperceptible,  l’érosion  côtière  et  la  variation  pluviométrique  sont  des  bombes  à
retardement pour les populations littorales et plus encore pour l’économie de la Côte d’Ivoire.  Les
cas d’inondation observés dans la localité de Grand-Bassam ont eu des conséquences notables sur le
plan socio-économiques mais surtout environnemental, qui s’y on n’y prend pas garde, détruira la
ville historique. Ces résultats peuvent aider à la prise de décisions idoines dans le cadre des stratégies
efficaces de résilience pour freiner ce phénomène de vulnérabilité accrue de l’aire d’étude. 
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Résumé : La présente recherche vise à analyser les effets de ruissellement pluvial sur le phénomène 
érosif dans l’arrondissement d’Akassato à Abomey-Calavi au sud du Bénin. Les données 
pluviométriques aux pas de temps mensuels et annuels couvrant la période de 1951 à 2020 ont été 
utilisées et les informations sur les systèmes de pentes ont été également collectées. Les investigations 
en milieu réel de même que les statistiques descriptives sont mises à contribution. Les résultats 
montrent que les mois de mai, juin, juillet, août et octobre enregistrent un taux supérieur à 60 % de 
l’érosivité de pluie. Ce phénomène s’explique par un important taux de ruissellement pluvial dans le 
secteur d’étude avec des conséquences néfastes à savoir, les déchaussements des infrastructures 
socio-urbaines de même que la vulnérabilité de l’Arrondissement à l’érosion des terres.   

Mots clés : Arrondissement de Akassato au Bénin, ruissellement pluvial, érosion des terres, stratégies 

Introduction 

La dynamique pluviométrique associée au système des pentes et à l’urbanisation accélérée est 
souvent citée comme facteurs responsables de ruissellement pluvial dans les villes des pays tropicaux 
comme le Bénin (Eténé, 2020). En effet, le ruissellement est souvent désigné comme  la cause première 
du phénomène érosif dans le monde (Adjoussi et al,  2017; Chabaan, 2016, et Eténé, 2010). L’érosion 
pluviale étant un phénomène géomorphologique naturel qui a façonné la surface de la terre au cours 
des âges géologiques demeure la forme de dégradation physique des terres la plus importante, avec 
des impacts considérables sur l’environnement. Ainsi, le Bénin en général et le secteur de recherche 
ne sont pas exemptés dudit phénomène.  

Au Bénin en général, et plus précisément dans l’arrondissement d’Akassato, l’insuffisance, le 
dysfonctionnement et parfois l’inexistence douvrages de drainage des eaux pluviales entraine la 
dégradation du site et les infrastructures socio-urbaines par le truchement du phénomène de 
l’érodilité des terres. La présente étude a pour objectif d’analyser les liens entre le ruissellement pluvial 
et le phénomène de l’érodibilité des terres dans l’Arrondissement d’Akassato dans la commune 
d’Abomey-Calavi au Bénin surtout dans une perspective de gestion durable de cadre de vie de la 
population urbaine.   

1. Présentation de cadre de l’étude

Situé entre 6°28’07’’et 6°35’39’’ de latitude nord et entre 2°19’24’’ et 2°24’27’’ de longitude est 
(Figure 1), l’arrondissement de Akassato est limité au nord par l’arrondissement de Zinvié, au sud par 
l’arrondissement d’Abomey-Calavi, à l’ouest par l’arrondissement de Glodigbé et à l’est par celui Sô 
Ava. Il est l’un des neuf arrondissements qui composent le territoire administratif de la Commune 
d’Abomey-Calavi. 
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Figure 1 : Situation géographique de l’Arrondissement d’Akassato 

 L’arrondissement de Akassato présente un relief accidenté, sous un climat subéquatorial, 
caractérisé par une pluviométrie (1300 mm/an) à forte variation spatiotemporelle ; ce qui favorise une 
vulnérabilité accrue à l'érosion pluviale dont les conséquences sont la dégradation du cadre de vie de 
la population et des infrastructures telles que les routes, les rues, habitations, etc.) 

2. Données et méthodes

Les données notamment les hauteurs de pluies sur la période 1951-2020 ont été obtenues auprès
du Service Climatologique de l’ASECNA à Cotonou et complétées par celles de la Direction de la 
Météorologie Nationale. De plus, les données concernant l’érodibilité du sol, à savoir les hauteurs et 
quantités de terres arrachées par les eaux de ruissellement, ont été mesurées sur le terrain par la 
technique du piquet d’érosion (photo 1).  

Ainsi, pour l’étude de la variabilité pluviométrique, les indices pluviométriques ont été calculés par 
la formule : I = (Xi - Xmoy) / σ où I désigne l’indice pluviométrique, Xi est la hauteur de pluie pour une 
année, Xmoy la pluviométrie moyenne et σ l’écart-type de la période étudiée. Lorsque I > 0, l’année 
est considérée comme humide et quand I < 0, l’année est considérée comme sèche. 
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Photo 1 : Installation d’un piquet d’érosion à Akassato. 
Prise de vue : Eténé, juillet 2020 

S’agissant de l’érosivité des pluies, l’indice d’agressivité climatique a été calculé selon la formule de 
Fournier (1993)  F= p2/P, avec p, la pluviométrie mensuelle la plus élevée, et P, la moyenne 
pluviométrique annuelle.  

3. Résultats et discussion

3.1. Facteurs déterminants de ruissellement et de l’érosion pluviale à Akassato 

Selon Boughalem (2013), les précipitations sont reconnues depuis longtemps comme un agent 
essentiel de l’érosion des terres. L’impact des pluies sur le sol se manifeste soit par l’effet direct des 
gouttes de pluies sur les particules du sol, soit sous l’effet de lame d’eau ruisselée. Ainsi, les figures 2 
et 3 présentent les caractéristiques pluviométriques d’Akassato. 

Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel à 
Cotonou (1951-2020) 

Figure 3 : Variabilité interannuelle de la pluviométrie à 
Cotonou (1951-2020) 

 Caractérisé par un climat subéquatorial, l’Arrondissement d’Akassato présente un régime 
pluviométrique mensuel découpant l’année en quatre saisons à savoir : une grande saison pluvieuse 
ou on enregistre plus de 55 % des précipitations de l’année, une petite saison pluvieuse dont le cumul 
des hauteurs de pluies peuvent atteindre les 25 % du total annuel, la grande saison sèche avec 10 % 
des pluies totale et la petite saison sèche avec seulement 5 % du total annuel des pluies.  

Le mois d’avril marque souvent un début aléatoire de l’installation de la saison pluvieuse. Avec une 
concentration pluviométrique saisonnière de 10 % du total annuel, cette période marque le début de 
la saturation du sol pour l’amorce du ruissellement donc le début du processus de l’érosion (Vissin, 
2007 cité par Eténé, 2017). Le mois de juin considéré comme le cœur de la saison pluvieuse surtout du 
fait des pluies de la mousson, concentre environ 20 % des totaux pluviométriques annuels et les pluies 
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deviennent continues. On enregistre pendant cette période en moyenne 17 jours de pluies et les lames 
d’eaux ruisselées sont devenues importantes avec moins de 10 % de taux d’infiltration. Ainsi, l’érosion 
pluviale est devenue très active avec des conséquences très néfastes sur la cadre de vie et des 
infrastructures socio-urbaines d’Akassato. Quant à la Figure 3, elle montre une 
évolution interannuelle des cumuls pluviométriques dans le secteur d’étude. Trois périodes sont 
dégagées à savoir une période humide caractérisée par une hauteur des pluies supérieures à la 
moyenne avec une érosion pluviale très active, une période dite sèche caractérisée par un déficit des 
pluies avec une érosion pluviale faible et enfin, une période plus ou moins humide ou la valeur 
des hauteurs de pluies tourne autour de la valeur moyenne et l’érosion pluviale est moins agressive. 

Du point de vue morpho-topographique, le secteur d’étude est caractérisé dans son ensemble par 
le plateau de terre de barre (Abdoulaye, 2007). À Akassato, l’altitude des courbes de niveau varie 
entre 5 et 30 m, ce qui permet la détermination des différents types de pentes (Figure 4). 

Figure 4 : Système des pentes dans le secteur d’étude Figure 5 : Occupation des terres dans le secteur 
d’étude 

Dans le cadre de cette recherche, trois types de pente ont été définis à savoir : les pentes faibles 
(0-2 %), les pentes moyennes (2-5 %) et les pentes fortes (5-15 %). Ainsi, à l’est de la Route Inter Etat 
Cotonou-Niamey, les pentes sont faibles (0 à 2 %). Selon 60 % des enquêtés, le talus reliant le plateau 
à la plaine d’inondation de la Sô sont considérés comme des drains naturels qui servent à l’évacuation 
des eaux pluviales. En revanche la partie ouest et nord-ouest de l’Arrondissement, les pentes sont 
fortes et variant entre 5 à 10 %. C’est un secteur entaillé par les petites dépressions ce qui fait qu’elle 
a un aspect un peu plus raide. C’est à ce niveau que l’empreinte de l’érosion des terres est très visible 
car ce secteur est fortement urbanisé par exemple les quartiers de Misséssinto, Gbétagbo, Adjagbo, 
Azonsa, Zèkanmey-Domè malgré les contraintes liées à la topographie. 

Selon les investigations en milieu réel couplé avec les informations quantitatives, l’amplification du 
phénomène de ruissellement dans le milieu d’étude est surtout liée au mode d’occupation du sol 
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favorisée par les types d’aménagement mis en place par la population (Figure 5). Ainsi on note 
une faible proportion de l’espace liée aux forêts naturelles (30 %), les formations marécageuses et les 
plans d’eau sont autours de 31 % et enfin les agglomérations, sol nu et dénudé sont environ 39 
%. Les conséquences qui découlent de ce type d’occupation sont entre autres la destruction du 
couvert végétal rempart contre l’érosion hydrique, augmentation de surface imperméabilisée, la 
densification du ruissellement et le faible taux d’infiltration. 

3.2. Effets de l’érosion pluviale dans l’Arrondissement d’Akassato 

La transformation de l’espace naturel en milieu anthropisé et associé à l’érosivité des pluies 
explique bien le phénomène de l’érosion pluviale observé dans la région d’étude. Les figures 6 et 7 
présentent respectivement l’indice d’agressivité des pluies et les secteurs de vulnérabilité à l’érosion 
des terres à Akassato. 

Figure 6 : Indices d’érosivité des pluies Figure 7 : Situation de la vulnérabilité de 
l’arrondissement d’Akassato à l’érosion 

L’examen de la Figure 6 montre la variation mensuelle de l’indice d’érosivité de pluie dans 
le secteur d’étude. Ainsi, les mois de mai, de juin, de juillet et d’août considérés comme 
la grande saison pluvieuse présentent un fort taux d’érosivité de pluie avec respectivement 58 %, 
138 %, 119 %, et 65 %. Ces mois sont considérés comme les mois ou l’activité érosive est très 
importante à Akassato. Mais cette dégradation touche surtout les différentes infrastructures urbaines 
(Planche1). 
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Planche 1 : Poteau électrique déchaussé par l’érosion à Gbétagbo (à gauche) et déchaussement d’un 
système de protection par l’érosion à Akassato (à droite) (Prise de vues : Eténé, janvier 2022) 

Pour 60 % des personnes interrogées, l’érosion n’affecte pas de la même manière les différents 
quartiers de l’Arrondissement (Figure 7). Ainsi, à Gbétagbo on enregistre des ravines 
dont la profondeur varie de 0 à 250 m et à Missèssinto, les ravines de profondeur de 0 à 150 
m. Ces ravines de tracé linéaire ont menacé plus de 300 habitations dans le secteur d’étude.  

Conclusion 

L’étude de ruissellement pluvial et l’érosion des terres dans l’arrondissement d’Akassato a permis 
de comprendre comment le ruissellement pluvial est considéré le facteur amplificateur de l’érodibilité 
des terres dans le secteur d’étude.  Les précipitations, le système des pentes, et les modes 
d’occupation du sol sont les facteurs explicatifs de ruissellement pluvial dans ledit arrondissement. Les 
conséquences engendrées par les forts d’érosivité de pluie dans le secteur d’étude, sont à la base de 
l’amplification du phénomène érosif, responsable de la dégradation des infrastructures socio-urbaines 
à Akassato.  
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	2. Results
	
	
	figure 2. Evolution of the mean soil volumetric water content measured for one well-watered tree and one water restricted tree.
	Regarding the cast shadows provided by the trees, second phenomenon involved in the climatic benefits, the daily radiation transmission ratios (averaged around noon) of both vegetated zones remained very close all along the water restriction period (mean difference is 0.03) except on July 20 when a temporary extreme difference (0.11) was observed (Fig. 4b). Thus, both vegetated zones kept providing efficient radiation interception, their ratio being much lower than that of the non-vegetated zone.
	figure 5. a) Evolution of the air temperature averaged from 11h to 13h UTC at 0.4 m from the ground, b) evolution of the UTCI averaged from 11h to 13h UTC at 0.4 m from the ground regarding the different thermal stress categories: no thermal stress (9 to 26 °C UTCI, green), moderate heat stress (26 to 32 °C UTCI, yellow), high heat stress (32 to 38 °C UTCI, orange), very high heat stress (38 to 46 °C UTCI, red) and extreme heat stress (>46 °C UTCI, not shown).
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	figure 2. Fonction de densité de probabilité de (a) l'intensité et (b) des erreurs spatiales des modèles alimentés par 1 à 5 prédicteurs en mode recherche et 5 prédicteurs en mode opérationnel (2014-2020). La root-mean-square error (RMSE) est une mesure de l'intensité des erreurs calculée en Leave One Out Cross Validation (LOOCV). Le coefficient de détermination ajusté (R2-Adj) est une mesure de la performance spatiale.
	2.2. Interpolations en mode recherche / opérationnel : illustration
	Les deux méthodes ont été appliquées du 6 juin 2014 au 31 décembre 2020. L’illustration porte sur un champ extrait de la canicule de l’été 2020, le 31 juillet à 23h (Fig. 3). En solution recherche, les prédicteurs sélectionnés sont, par ordre décroissant de variance expliquée dans le modèle : latitude, altitude, ampleur des vallées, fraction de l’espace en forêt et en eau et fraction de l’espace en grandes cultures (Fig. 3a et c). En solution opérationnelle, la distance au centre-ville et la fraction de l’espace en végétation basse remplacent la latitude et l’ampleur des vallées (Fig 3. b et d). Entre la solution recherche (gauche) et la solution opérationnelle (droite), les structures spatiales sont comparables au 1er ordre avec des températures dépassant les 20°C (Fig. 3 b et d), à l’exception des plateaux à l’ouest (Fig. 1). Dans le détail, les différences induites par la solution ne sont toutefois pas négligeables. Le gradient thermique nord-sud de la solution recherche est remplacé par un gradient périphérie-centre dans la solution opérationnelle. Cela a peu d’impact sur la température en cœur d’agglomération, mais induit un écart pouvant atteindre 1°C en périphérie du domaine, zone non primordiale dans le cadre du projet RESPONSE.
	Les performances sont sensiblement dégradées en solution opérationnelle. La RMSE passe de 0.68°C à 0.84°C et le R2 chute de 0,62 à 0,39. Outre la dégradation de la performance, très variable d’une heure à l’autre (non montré), la solution a priori envisagée en mode opérationnel limite la compréhension de l’opérateur et de l’utilisateur quant au rôle des déterminants sur les températures le long des cycles annuel et diurne. Seule la solution recherche permet en effet d’analyser ce rôle en termes de fréquence d’apparition des déterminants (Fig. 4). L’altitude est le prédicteur qui est le plus souvent sélectionné, quasi indépendamment de la saison ou de l’heure. En revanche son signe (non montré) change fréquemment. Toutes heures confondues, les inversions de températures représentent 24% des cas, la nuit elles sont plus fréquentes, en particulier en été (non montré). Viennent ensuite la latitude, l’ampleur des vallées et la distance au centre-ville, tous les trois préférentiellement sélectionnés la nuit. L’ampleur des bosses et le bâti interviennent plutôt en journée. Enfin, la contribution de la végétation est le plus fréquemment nocturne et varie selon la saison : végétation basse en saison froide (automne et hiver), grandes cultures au printemps et en début d’été, forêt et eau en été. Ce dernier point est cohérent avec le fait que les grandes cultures (blé, orge, colza) sont moissonnées entre la fin juin et le début juillet. Lors des canicules, qui le plus fréquemment interviennent en juillet et août, ce sont les forêts et les surfaces en eau qui peuvent contribuer à rafraîchir les nuits. Selon les deux solutions, l’effet rafraîchissant du parc de la Colombière (33ha) et du lac Kir (37 ha ; Fig. 1) est visible.
	figure 3. Thermographie du 31 juillet 2020 à 23h obtenue par régression linéaire multiple. (a) et (c) Solution recherche. (b) et (d) Solution opérationnelle. (a) et (b) Température brute. (c) et (d) Écart à la moyenne spatiale de la température calculée sur Dijon Métropole.
	figure 4. Solution recherche : occurrence d’entrée des prédicteurs selon le mois et l’heure (2014-2020).
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