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I - Les impacts du changement climatique sur les villes 
 
Nos villes actuelles connaîtront en partie les effets graduels du changement climatique et il est 
d’autant plus justifié de réfléchir de façon prospective à horizon 2030, 2050 voire au delà. 
 
Hausse des températures et vagues de chaleur : 
Les épisodes de canicule de type 2003 deviendront plus fréquents et les températures estivales seront 
globalement à la hausse. En ville, ce phénomène du réchauffement climatique est accentué par 
l’énergie calorifique générée par le métabolisme urbain et les activités humaines. Il se traduit par le 
phénomène de l’îlot de chaleur urbain. La formation de l’ozone sera favorisée par les températures 
estivales ; de plus les rejets de chaleur et la vapeur d’eau liés aux différents systèmes de climatisation 
devraient eux aussi s’accroître. La canicule de 2003 a eu pour effet d’exacerber les impacts négatifs du 
climat urbain en période estivale, comme la faible humidité et une chaleur nocturne importante, 
provoquant une surmortalité mais aussi, de façon plus générale, un inconfort. 
 
Risques de submersion : 
Le risque d’inondation et de crues urbaines devrait s’amplifier avec l’augmentation des précipitations 
et des phénomènes d’orages violents (et contexte de montée du niveau de la mer exposant les 
territoires littoraux). Ce risque intervient dans un contexte d’ouvrages de protection anciens ce qui 
implique des plans de réaménagement.  
 
Les effets de la sécheresse sur le cadre bâti : 
- La multiplication des épisodes de sécheresse pourrait avoir des répercutions principalement sur les 
bâtiments présentant des fondations insuffisantes (notamment des maisons individuelles) via des effets 
sur le comportement géotechnique des sols (retrait gonflement des argiles). 
- Tension sur les ressources en eau : exemple à Chambéry Métropole où les périodes de sécheresse de 
2003/2006 et 2009 ainsi que la diminution des précipitations associées depuis une décennie font naître 
certaines craintes quand à la mobilisation de la ressource en eau pour l’agglomération.  
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II - Les solutions pour diminuer les impacts 
 
 
Agir contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain 
 
La hausse des températures moyennes et la fréquence et durée accrue des vagues de chaleur 
accentueront le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU), phénomène désignant des élévations 
localisées des températures enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières 
environnantes (voir schéma ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Grenoble, en 2006, les relevés ont fait état d'une différence moyenne de 1,4°C pour les températures 
maximales et de 5°C la nuit pour les températures minimales. Un phénomène dû à l'urbanisation, qui 
freine l'évaporation, génère une forte absorption du rayonnement solaire et ralentit le rafraîchissement 
par les vents, et rend la ville difficilement supportable pendant les pics caniculaires. 
 
Plus d’explications scientifiques dans Compléments d’information 
 
 
 
Des solutions existent pour diminuer ce phénomène :  
 
 
- végétaliser (la ville, les toits, les murs…) et renforcer la présence de l'eau dans les centres urbains 
(circuit d’eau…), 
 
- développer les surfaces et matériaux à fort albédo (limitant l'absorption du rayonnement solaire pour 
constructions, revêtements routiers, etc.), 
 
- choisir des formes urbaines limitant les îlots de chaleur, couloirs éoliens… 
 
- faire appel à l’architecture bioclimatique.  
 
 
Les détails complets sur ces techniques dans ce document exhaustif édité par  l’Institut National de la Santé du 
Québec :  
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/988_MesuresIlotsChaleur.pdf
ou encore différents documents ici :  
http://www.ale-lyon.org/rubrique/doc/tech/index.html
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Synthèse 
des leviers 
d’action.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prévenir les risques d’inondation  
 
Des incertitudes demeurent sur les précipitations futures, notamment sur une zone très délimitée 
comme les villes. Mais la tendance à l’imperméabilisation croissante des surfaces urbaines, à 
l’urbanisation des zones d’infiltration périurbaines (sous l’effet de l’urbanisation) et à l’urbanisation 
croissante en zone inondable est de nature à augmenter la vulnérabilité aux risques d’inondation. Il 
convient donc d’anticiper cette question et d’améliorer notre capacité de réaction en cas de survenance 
d’évènements extrêmes. A cet effet, la recherche pourra être mobilisée pour : 
 
- Identifier les zones urbaines exposées aux inondations en cas de fortes pluies ; 
- concevoir des modèles de gestion (impacts, effets réseaux, options de réponse) en cas de survenance 
d’un événement extrême lié aux précipitations dans les villes ; 
- approfondir la connaissance sur les options de villes résilientes aux effets du changement climatique 
(équilibre entre protection intégrale et recouvrement rapide post crise) ; 
- d’identifier les blocages juridiques éventuels au développement / maintien de zones d’infiltration 
pour les villes. 
 
Ces connaissances pourront alimenter des mesures en termes de réglementation et de sensibilisation du 
public.  
 
 
 
Prendre en compte le comportement des sols et sous-sols et interaction avec le cadre bâti 
 
La canicule et la sécheresse au cours de l’année 2003 ont entraîné un bon spectaculaire du nombre de 
sinistres liés au retrait/gonflement des argiles. De nombreux logements de particuliers se sont 
retrouvés affectés. La hausse projetée de fréquence des sécheresses et de précipitations violentes 
pourrait potentiellement agir sur le comportement des argiles. Le phénomène de retrait gonflement 
devrait donc faire l’objet de recherches approfondies concernant sa dynamique en contexte de 
changement climatique et de ses effets sur les sols pentus ou urbanisés.  
En Savoie, lors de l’été 2003, plusieurs communes du bassin chambérien (Cognin, St Baldoph, Méry 
et St Cassin) ont été reconnu en état de catastrophes naturelles à cause de ce phénomène, et beaucoup 
plus en Haute-Savoie.  
Bien que des solutions techniques permettent de se prémunir des effets néfastes de ce phénomène, la 
situation de 2003 a révélé que beaucoup de bâtiments n’étaient pas dimensionnés de manière adéquate.  
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Le problème de l’étalement urbain 
 
L'étalement urbain désigne le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des 
villes. Vitesse de déplacement et étalement urbain sont intimement liés : depuis 1960, l’explosion des 
mobilités a engendré une dilatation croissante des espaces urbains et des territoires. Cet étalement, qui 
est lié au développement démographique des agglomérations, se fait avec une densité du bâti d'autant 
plus faible que l'on s'éloigne du cœur des villes. La faible densité est due au caractère pavillonnaire de 
cette urbanisation, qui prend le plus souvent la forme du lotissement, la surface occupée par un foyer 
(maison + jardin privatif) étant plus importante que celle d'un appartement en immeuble, ainsi qu'à 
l'importance des espaces naturels conservés dans les communes concernées. Mais l’étalement urbain 
n’est pas le seul fait de l’habitat pavillonnaire : plus de la moitié des mètres carrés construits chaque 
année sont consacrés aux activités économiques.  
 
Au final, des conséquences négatives sur la ruralité et les paysages, la biodiversité (via pollution et 
sols artificialisés) ou sur les dépenses publiques pour entretenir les zones pavillonnaires, l’étalement 
urbain entraine des migrations pendulaires qui génèrent d’importantes émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
 
Un exemple : influence de la localisation et des performances d’un logement sur la consommation 
énergétique et les émissions de CO2 sur une année pour un ménage de trois personnes chauffés au gaz 
naturel (100m²) : 
Bâtiment basse-consommation (50 kWh/m²/an) : 
- en centre-ville : 2 tonnes de CO2, 9300 kWh dépensés ; 
- en périurbain : 4,2 tonnes de CO2 et 18100 kWh ; 
Logement ancien (250 kWh/m²/an) en périurbain : 7,9 tonnes de CO2 et 38100 kWh.  
(Source : Lille Métropole). 
 
 
 
 
III - La problématique d’adaptation dans le domaine de l’urbanisme et du 
cadre bâti. 
 
Une approche nécessairement globale 
Dans le cadre du Grenelle Environnement et de la lutte contre le changement climatique, la 
performance énergétique des bâtiments, résidentiels et tertiaires, constitue un enjeu majeur (42% des 
consommations d’énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, un peu plus en 
Savoie). Mais le bâtiment doit aussi être appréhendé de manière globale au regard de ses multiples 
interactions avec ses occupants (santé, accessibilité, sécurité, risques domestiques, etc.) et avec son 
environnement (économie des ressources, déchets, gestion des risques naturels et technologiques, 
aménagement du territoire etc.). 
 
Dans un cadre opérationnel territorial 
Les questions d’adaptation au changement climatique dans le secteur urbanisme et du cadre bâti 
constituent une thématique émergente, les efforts ayant été principalement portés ces dernières années 
sur le volet atténuation (réduction des émissions de gaz à effet de serre) et sobriété énergétique. 
Néanmoins, il existe une sensibilité diffuse par exemple au niveau local ou de la société civile à la 
question de l’adaptation de l’urbanisme et des bâtiments aux effets du changement climatique. 
Les mesures d’adaptation trouveront leur caractère opérationnel dans leur territorialisation, notamment 
leur prise en compte dans les divers plans territoriaux : dans la mesure où le plan climat-énergie 
territorial (PCET) aura permis de définir des orientations relatives aux îlots de chaleur urbains ou à la 
réduction de la vulnérabilité des villes ou des territoires au changement climatique, il en sera tenu 
compte dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, etc.). 
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Enfin, il faut souligner que les phénomènes décrits et les solutions envisagées nécessitent encore un 
approfondissement des connaissances, qui pourront ensuite alimenter des mesures en termes 
d’aménagement et de sensibilisation du public. 
 
L’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’urbanisme et du cadre bâti comporte 
essentiellement deux types d’actions au delà de la production et la diffusion de l’information sur le 
changement climatique : 
- action des pouvoirs publics grâce aux normes, règlements, incitations : en l’état, cette action 
comporte un volet préalable de recherche-expérimentation conséquent dont un point clé pourrait être 
la création d’un observatoire, avec la participation des collectivités territoriales, pour servir d’organe 
d’enquête et de suivi des dommages dus aux évènements extrêmes et au changement climatique et 
capitaliser le bilan technique et les bonnes pratiques d’adaptation ; 
- action directe des pouvoirs publics dans les politiques d’aménagement de l’espace : notamment 
résoudre les problèmes institutionnels et les questions sociales d’équité (vulnérabilité des populations 
précaires), en lien avec l’adaptation aux effets du changement climatique, notamment par la révision 
des documents d’urbanisme. 
 
 
Inertie 
Les bâtiments ont en général une durée de vie longue de nombreuses décennies, donc du même ordre 
de grandeur que l’échelle de temps de l’émergence du réchauffement climatique. Le rythme annuel de 
la construction neuve ne représente qu’environ 1% du parc existant. Le secteur est lent à évoluer. Une 
réaction d’adaptation climatique pour qu’elle ne soit pas d’effet mineur doit donc concerner le bâti 
existant et le milieu urbain existant.  
Cet ensemble de constats représente pour les actions et politiques à mener en vue de l’adaptation au 
changement climatique un contexte d’incertitudes importantes sur le futur d’une part, et une inertie 
importante dans l’obtention des résultats d’autre part. 
Cela ne rend pas la démarche d’adaptation facilement accessible pour les acteurs. Il n’est pas naturel 
du tout de concevoir un bâtiment pour plusieurs climats. En matière architecturale, urbanistique, 
technique, on a tendance à reproduire les conceptions du moment et raisonner à l’aune des besoins du 
passé connu. 
 
Atténuation et adaptation, l’équation imparfaite 
Pour les acteurs, l’adaptation au changement climatique est un concept nouveau. On constate son 
absence la plupart du temps dans les démarches et actions actuelles, qui sont souvent libellées 
explicitement pour la lutte contre les émissions de GES et la sobriété énergétique. Malgré cela, les 
actions en faveur de l’adaptation dans une certaine mesure bénéficieront de la dynamique issue du 
Grenelle puisqu’il s’agit aussi de démarches environnementales. 
 
Cependant, atténuation et adaptation n’évolue pas avec la même dynamique : l’atténuation peut être 
poussée en partie par l’évolution actuelle vers une civilisation plus sobre, tandis que l’adaptation 
nécessite anticipation et prise de risque ainsi que l’utilisation par conséquent d’outils de décision 
élaborés tels que les notions de stratégie sans regret, et de coût de l’inaction à terme. La prise en 
compte de ces notions n’étant pas forcément assumée par les acteurs, il faut donc en appeler à l’action 
publique, nécessitant dans une certaine mesure la propagation et l’appropriation partagée de concepts 
et d’outils. 
 
Par ailleurs, atténuation et adaptation peuvent être corrélées :  
- l’adaptation destinée à rendre les bâtiments plus vivables dans le contexte d’un climat plus chaud 
pourra réduire la demande d’énergie, ce qui contribuera également à l’atténuation du changement 
climatique. 
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- les améliorations en matière d’isolation permettent de réduire les besoins de chauffage en hiver d’une 
part, et aussi de lutter contre la chaleur et de rendre la climatisation moins nécessaire lors des étés plus 
chauds d’autre part.  
Cela est vrai si on part d’un bâtiment sans isolation. Par contre pour les bâtiments déjà peu 
consommateurs en hiver, une isolation peut parfois être contreproductive pour le confort d’été, si elle 
est mal placée (placée à l’intérieur elle annihile l’inertie thermique). 
De même, la densification urbaine présente des avantages en termes de sobriété énergétique mais elle 
n’est pas forcément bénéfique en termes d’adaptation.  
Il y a aussi un risque très important que les acteurs face au changement climatique se lancent dans 
l’adaptation spontanée, qui peut être contreproductive. Le développement de la climatisation en est 
l’exemple, puisque cette réaction d’adaptation augmente la consommation énergétique et la production 
de gaz à effet de serre. 
 
De ces différents aspects il apparaît la nécessité d’entreprendre assez rapidement des actions 
préventives d’adaptation au changement climatique, au moins pour ne pas laisser prendre de l’ampleur 
à des situations non souhaitées telles que le développement de la climatisation, l’urbanisation nouvelle 
de zones potentiellement inondables, nouveaux aménagements urbains propices à l’effet canicule, 
construction de bâtiments neufs énergétiquement efficaces mais au confort d’été insuffisant en 
contexte de réchauffement. L’adaptation systématique du bâti existant, nécessitant des efforts 
supplémentaires et une assimilation par les acteurs, devra être développée de façon progressive mais 
devra pouvoir bénéficier des apports de la recherche sur cette question. 
 
 
Finalement, un retour de la nature en ville ? 
Les connaissances actuelles laissent à penser que le retour de la nature en ville serait une des variables 
permettant de lutter contre des effets néfastes du réchauffement en particulier les îlots de chaleur 
urbains.  
Une ville durable, qui devra être robuste à un climat changeant, pourrait ainsi intégrer en toute 
synergie les questions de nature en ville, de limitation des îlots de chaleur urbains, de maintien de la 
trame verte et bleue dans le cadre plus global d’une amélioration de la qualité de vie urbaine. La 
question de l’évolution des disponibilités en eau liée au changement climatique devra également être 
intégrée dans la réflexion sur la durabilité de la ville végétalisée. 
Par ailleurs, cette dynamique du retour de la nature en ville pourrait présenter un co-bénéfice en 
termes de renforcement de biodiversité urbaine et de sa place dans le dispositif de continuité 
écologique « Trame Verte Trame Bleue ». 
 
 
 
 
L’effondrement actuel de la biodiversité est considéré par les scientifiques comme une crise majeure et 
cette dynamique sera amplifiée par le changement climatique. Parmi les causes de l’effondrement 
actuel de la biodiversité, certaines sont directement liées au développement des villes : pollutions (de 
l’air, de l’eau et des sols), fragmentation et destruction des habitats (étalement urbain, infrastructures, 
défrichement et déforestation), introduction d’espèces invasives (accélérée par la mondialisation des 
échanges). En conséquence, l’adaptation des villes au changement climatique devra aussi intégrer de 
fortes préoccupations quant au ménagement de la biodiversité et des écosystèmes : a minima, limiter 
l’artificialisation des sols, et protéger la trame verte et bleue en ville. Des travaux récents ont insisté 
sur l’importance des services rendus par les écosystèmes : services d’approvisionnement 
(alimentation, pollinisation, énergie, etc.), services support (formation et fertilité des sols, cycle de 
l’eau), service de régulation (régulation des inondations, contrôle biologique des parasites) et services 
culturels (valeurs spirituelles et esthétiques). 
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Compléments d’informations 
 
 
L’îlot de chaleur urbain 
Presque tout se joue durant la journée. Dans la 
campagne, l’essentiel de l’énergie solaire est 
utilisée par les plantes pour extraire l’eau du sol 
par leurs racines et s’évaporer dans 
l’atmosphère. La plupart de l’énergie restante 
est utilisée pour chauffer l’air (l’air est plus 
chaud le jour que la nuit !), mais la végétation 
et le sol eux-mêmes se réchauffent peu. Dans 
les villes, les surfaces imperméables et les 
bâtiments vont également chauffer l’air, mais 
vont surtout se réchauffer et stocker beaucoup 
d’énergie. Cet effet de stockage d’énergie sera 
fortement influencé par la géométrie 3D de la ville. 
Quand vient la nuit, l’air dans la campagne se 
refroidira rapidement, tandis que les surfaces 
urbaines plus chaudes limiteront ce refroidissement. 
Ainsi, l’îlot de chaleur urbaine n’est pas créé parce 
que l’air urbain se réchauffe plus rapidement, mais 
parce qu’il se refroidit plus lentement ! 
 
Canicule 2003 : Ilot de chaleur nocturne à Paris - 
moyenne de 15 nuits consécutives - Source : Météo France 
 
 
 
Notions d’albédo 
Par définition, l'albédo est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir parfait, qui absorberait 
toutes les ondes électromagnétiques sans en réfléchir aucune, aurait un albédo nul, tandis qu'un miroir 
parfait, qui réfléchirait toutes les ondes électromagnétiques sans en absorber une seule, aurait un 
albédo égal à 1. 
 
En zone urbaine, on considère qu’il varie entre 
0,1 et 0,25 avec une valeur médiane de 0,15 et 
est de ce fait inférieur à celui des zones 
rurales. Ceci s’explique par la morphologie de 
la ville, véritable piège radiatif, et les 
matériaux urbains et a une conséquence 
directe sur l’emmagasinement plus important 
de chaleur en ville. 
La structure de la ville est un facteur essentiel 
de la particularité climatique du milieu urbain. 
Les rues et les hautes parois verticales peuvent 
être considérées comme de véritables pièges 
radiatifs parfois surnommés «canyons 
urbains». Les matériaux de construction sont 
ainsi soumis à un rayonnement important qui 
contribue à augmenter l’énergie stockée dans 
le bâti. 
 
Albédos de différents matériaux et exemple d’aménagement de la ville de Voiron : 
http://www.epures.com/pages/actu/tablerondeclimat/4-Voiron%20Jacques.pdf
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Organigramme des mesures de lutte contre les  îlots de chaleur urbains concernant les 
bâtiments.  
Source : Institut National de la Santé du Québec. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/988_MesuresIlotsChaleur.pdf
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Organigramme des mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains concernant  
l’aménagement urbain 
Source : Institut National de la Santé du Québec. 
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L’architecture bioclimatique : agir pour le confort du bâti en contexte de hausse globale des 
températures 
 
L’adaptation du cadre bâti doit éviter autant que possible le recours à la climatisation active, qui a un 
impact négatif sur les consommations énergétiques, sur les émissions de gaz à effet de serre et sur le 
phénomène d’îlot de chaleur (rejets d’air réchauffé en milieu urbain à l’extérieur des bâtiments). 
La mise en œuvre de solutions alternatives pourra faire appel à l’architecture bioclimatique : un habitat 
bioclimatique est un habitat dans lequel le chauffage et la climatisation sont assurés en tirant le 
meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la circulation 
naturelle de l'air. Cela passe par une meilleure mise en adéquation entre la construction du bâtiment, le 
mode de vie de ses occupants et le climat, pour réduire le plus possible les besoins de chauffer ou de 
climatiser : 
- Protéger les bâtiments du soleil (murs et toitures végétales, matériaux réfléchissants, etc.) ; 
- orienter les locaux en fonction de leur usage, gérer l’environnement végétal du bâtiment ; 
- améliorer le traitement des ouvertures (volets, stores, vitrages adaptés à l’orientation et à 
l’ensoleillement, protections solaires, etc.) ; 
- empêcher la chaleur d’entrer (isoler) ; 
- utiliser l’inertie des murs et planchers (création d’un déphasage qui atténue les pics de chaleur) ; 
- lutter contre les apports de chaleur internes (éclairage, appareils domestiques, bureautique, etc.) ; 
- favoriser la ventilation (traversante, brasseurs d’air, etc.). 
 
L’adaptation au réchauffement climatique signifie donc de rechercher des progrès pour le confort 
d’été, progrès qui pourraient se traduire par de nouvelles exigences réglementaires, mais aussi par la 
levée de certains freins réglementaires ou normatifs. Le confort d’été doit rester une préoccupation 
constante dès la conception. Toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas transformer ce qui 
est efficace et agréable en hiver en une source majeure d’inconfort et d’insatisfaction en été.  
Par ailleurs dans les nouveaux bâtiments thermiquement performants, la maîtrise des apports de 
chaleur internes (éclairage, appareils domestiques, bureautique, etc.) devient importante. 
 
Sur le plan des normes et règlements, il est proposé, sur la base des résultats de recherche validés, 
d’envisager d’aller plus loin dans le confort d’été des bâtiments à l’occasion de la Réglementation 
Thermique 2020, et dans la conception des bâtiments basse consommation / bâtiments à énergie 
positive, avant d’intégrer des indications dans les documents de conception et les commandes 
publiques (cahier des charges). 
 
 
 
 
 
Les programmes de recherche du CNRS :  
Projet Vurca : http://www.cnrm.meteo.fr/ville.climat/spip.php?rubrique45 
Projet Muscade : http://www.cnrm.meteo.fr/ville.climat/spip.php?rubrique48 
Projet Acclimat : http://www.cnrm.meteo.fr/ville.climat/spip.php?rubrique46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Plan National d’adaptation, CSTB, Institut National  de Santé Publique du Québec.  
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