
Webinaire 
La surchauffe urbaine, des causes aux leviers d’actions :

L’exemple des écoles oasis 
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• Il existe sur la métropole des secteurs ressentis comme
« chauds » et d’autres ressentis comme « frais »

• Ces variations sont notamment fonction de l’usage du sol

• Inégalités de répartition des températures sur Orléans
Métropole

Constat : variations des températures selon les usages
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Les facteurs de réchauffement en contexte urbain

Ces facteurs entrainent un phénomène d’élévation des températures en milieu urbain par 
rapport aux zones périurbaines, rurales ou naturelles. 

17°C d’écart entre le bâtiment d’activité (41°C) et le boisement (24°C)

5°C d’écart entre le parc Pasteur et le centre historique d’Orléans

Exemple de deux boulevards orléanais

• Les matériaux

• L’organisation et la 
forme du tissu urbain

• L’imperméabilisation 
des sols

• Les activités 
anthropiques 
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Le rôle de la nature sur les températures
et

sa localisation au sein de la ville
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La fonction de régulation des températures

Les rôles de la végétation sur la température en milieu urbain

Rayonnement 
solaire Rayonnement réfracté : 

l’albédo

Rayonnement transmis

Rejet de vapeur d’eau : 
refroidissement de l’air

Consommation de 
chaleur

Consommation d’eau 
liquide

L’ombre L’évapotranspiration

Source : arbre-en-ville.fr

• Les arbres en ville participent à la création d’îlots de 
fraîcheur 

• Ces ilots de fraicheur sont constitués des parcs et 
jardins, des boisements, des rues arborées et 
ombragées, les plans d’eau et les cours d’eau

• Ce sont des zones où la présence d’eau permet de 
transformer l’énergie solaire en fraicheur 
(évapotranspiration)
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=> la base de données sur la « canopée urbaine »
et la base de données sur l’imperméabilisation

• Exploitation des photographies aériennes infrarouge de
l’IGN.

• On distingue l’activité chlorophyllienne (en rouge) qui
contraste avec les autres « objets » au sol telles que
l’eau/les minéraux etc.

• Développement d’indicateurs de suivi,

• Caractériser le taux de végétation à la parcelle,

• Caractérisation de l’imperméabilisation

Extrait de la base « imperméabilisation »

Extrait de la base « Canopée »Image en couleur naturelle

Image en infrarouge couleur

Les outils de caractérisation de la végétation en ville

De nouvelles bases de données, support des analyses à venir



7

Une autre vision du territoire d’Orléans Métropole
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Les écoles 
équipements stratégiques pour la résilience climatique
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Les effets bénéfiques du végétal dans les cours d’école sur Orléans Métropole
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Outil pour géolocaliser les écoles : la BD équipement

Outil pour la caractérisation de la végétation et l’imperméabilisation en 
ville : la BD canopée , le cadastre vert et la BD imperméabilisation

 Outil pour la caractérisation des températures au sol 

Utilisation d’autres données

• La déperdition énergétique moyenne
de l’ensemble des bâtiments de la
métropole (en 2010)

• La maquette 3D de la métropole pour
connaitre l’incidence des ombres
portées et analyser la morphologie bâti
en fonction des vents dominants

• Utilisation de la cartographie de
concentration en NO2 du PPA

• Utilisation des données des services de
la mairie sur les surfaces des cours
d’école sur Orléans

Les outils produits par TOPOS et  mobilisés pour l’étude
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Analyse multicritères pour évaluer un ensemble de facteurs

La construction de cette évaluation et la recherche de priorisation des actions ont mis en exergue les
indicateurs suivants :

 Les effectifs

 Les températures maximales ressenties au sol au niveau de l’école

 Les températures maximales ressentie au sol à l’échelle du quartier (500m autour de l’école)

 Le pourcentage de végétation à la parcelle

 Le pourcentage de canopée arborée/arbustive sur la parcelle

 La thermographie du bâtiment

 Le rapport végétation-imperméabilisation à l’échelle du quartier (500m autour de l’école)

 Les ombres portées des bâtiments

 La morphologie du bâti par rapport au vent dominant

 La qualité de l’air
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Un outil et des approches potentielles
• Critères d’analyse complémentaire

 Calculer la surface de cour

 Ratio nbre d’élèves/surface de la cour

 La multifonctionnalité de l’équipement

 Prendre en considération les enjeux de rénovation thermique
du bâti (score DPE)

 Dates des derniers travaux d’isolation réalisés

 Utiliser de nouvelles photographies thermiques (la dernière
date de 2010)

Les suites :

• La mise en place d’un outil à destination des élus et techniciens.
• Un temps de partage de retours d’expérience lors d’un second

webinaire.
• Une publication nationale sur les solutions d’adaptation fondées sur la

nature dans les documents d’urbanisme (Projet Life Artisan).
• Travailler sur l’ensemble des solutions fondées sur la nature en ville

Source : CESE, 2018

• Dupliquer les facteurs pour d’autres usages

 Dans l’aménagement de l’espace public

 A l’échelle d’équipements publics et de leurs environnements

 Repérer les secteurs d’enjeux d’interventions dans le cadre d’opérations 
d’aménagement

 Dans des projets futurs d’aménagement
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Retour d’expérience : commune de Boigny-sur-Bionne / Monsieur Luc Milliat (Maire) 
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Retour d’expérience : commune de Chécy / Monsieur Cédric Schmid (adjoint au maire)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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