
SURCHAUFFE URBAINE #2
DES OUTILS POUR IDENTIFIER LES SECTEURS D'ENJEUX
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Constat : des milieux urbains et ruraux en surchauffe

Les premiers constats

• Les variations de températures sont fonction de l’usage du 
sol

• Les milieux urbains dépourvus de végétation sont les plus 
impactés

Pourquoi s'intéresser à la surchauffe en milieu urbain ?

• Les épisodes de canicules successifs amènent à 
reconsidérer la façon d’aménager la ville

• La montée des températures en milieux urbains entraine 
des difficultés sanitaires

• Les solutions d’adaptation fondées sur la nature 
améliorent le cadre de vie et la santé des populations

(en °C)
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Les facteurs de réchauffement

LES FACTEURS DE RECHAUFFEMENT EN 
MILIEU AGRICOLE

• Les parcelles agricoles récoltées 
sont mises à nues. Le sol nu en plein été peut 
atteindre des températures supérieures à 
40°C,



4

La nature en ville a des fonctions environnementales, sociales et économiques

Solution de lutte contre les ilots de chaleur : La végétalisation
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.frLes fonctions du végétal en ville Le rôle du végétal sur la chaleur

Le phénomène d’évapotranspiration et l’ombrage pour lutter contre les 
ilots de chaleur
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Solution pour la végétalisation et la gestion des eaux : la désimperméabilisation

Entre un sol « naturel » (perméable) et un sol « urbain » (imperméable), l’infiltration est réduite de 35%
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Où situer et comment caractériser les zones d’enjeux en milieu urbain 
face aux risques de surchauffe ? 
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Développement d’un outil au service des territoires de l’Orléanais

• Couverture géographique : 126 
enveloppes urbaines des territoires 
de l’Orléanais

• Localiser les secteurs d’enjeux dans 
les enveloppes urbaines

• Identifier les secteurs de surchauffe 
et de fraicheur en milieu urbain

• Etablir un lien entre température et 
présence ou absence de végétation

• Localiser les actions résilientes 
prioritaires



8

Conception de l’outil Chaleur-Fraicheur-Enjeux

Base de données de 
température
Exploitation des images 
satellites LandSat 8

Base de données sur  
l’imperméabilisation et la 
base de données Canopée
Exploitation des 
photographies aériennes 
en IRC

Base de données sur  
des équipements BPE

Outil en ligne
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Première fonction de l’outil : la répartition des températures

• Analyse des secteurs 
ressentis comme chauds et 
ceux ressentis comme frais à
différentes échelles.

• La précision de la donnée : 30 
mètres

• Les températures 
représentées sont celles lors 
de pics de chaleur/canicules

Enveloppe urbaine
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L’outil chaleur et l’imperméabilisation du territoire

Zoom sur 
l’enveloppe 
urbaine

• Première analyse : localisation des secteurs ressentis comme chauds au sein de l’enveloppe urbaine

• Seconde analyse : les secteurs les plus imperméabilisés au regard des températures élevées

• Constat : en milieu urbain les zones les plus imperméabilisées sont aussi celles où les températures sont élevées

les secteurs ressentis comme chauds 
(températures supérieures à 29°C)

L’imperméabilisation
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L’outil fraicheur et la végétalisation du territoire

• Première analyse : localisation des secteurs ressentis comme frais dans l’enveloppe urbaine

• Seconde analyse : les secteurs les plus végétalisés au regard des températures les plus fraiches

• Constat : les secteurs où se concentrent des températures ressenties comme « fraiches » sont liés soit à la présence 
de végétation soit à la présence d’eau 

Zoom sur 
l’enveloppe 
urbaine

les secteurs ressentis comme frais 
(températures inférieures à 29°C)

La végétalisation
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Enjeux et le premier levier d’actions : les équipements

• Les équipements 
stratégiques 
correspondent aux 
équipements sur lesquels 
la collectivités peut agir 
(rénovation, isolation, 
désimperméabilisation 
etc.)

• Les équipements 
vulnérables correspondent 
aux équipements 
accueillant des publics 
fragiles (enseignement, 
santé)
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• Les équipements peuvent être visualisés en fonction :

• de leur typologie (vulnérables ou stratégiques).
• de la température ressentie au sol 
• de leurs activités

• Premières analyses multicritères pour engager des actions 
résilientes prioritaires

Quels sont les 
équipements vulnérables 

de ma commune en 
surchauffe?Quels sont les secteurs 

chauds et frais de ma 
commune ?

Où sont les secteurs en 
déficit de végétation sur 

ma commune ?

Quels sont les 
équipements stratégiques  
sur lesquels je peux agir ?

L’outil chaleur-fraicheur pour une résilience des territoires 
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Analyses complémentaires sur les équipements
• Contexte : secteur agricole, 

peu de végétation arborée, 
proche d’une zone d’activités 
et de grands axes de 
communication

• Température ressentie au sol : 
33 °C

• Parcelle et Ilot fortement 
imperméabilisés

• Calculs d’indicateurs

• Contexte : secteur urbain, peu 
de végétation au niveau de la 
parcelle, proche de la Loire

• Température ressentie au sol : 
30 °C

• Parcelle et Ilot fortement 
imperméabilisés

• Calculs d’indicateurs

Triangle rouge : 
équipement vulnérable 
collège

Triangle rouge : 
équipement vulnérable 
école primaire
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Analyses complémentaires de territoire : la répartition des populations 

• Ajout de données 
complémentaires pour affiner 
l’analyse des enjeux

• Exemple : la répartition de la 
population et les secteurs de 
surchauffe 

• Identifier des secteurs où la 
vulnérabilité est forte
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Analyses complémentaires de territoire : la vulnérabilité des populations 

Croiser les données de température avec la répartition des :

• ménages pauvres
• populations vulnérables (nourrisson, personnes âgées)
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Analyses complémentaires de territoire : la vulnérabilité du bâti   

Croiser les données de température avec la répartition :

• Des typologies de logement : individuels, collectifs (sociaux ou non)
• Des DPE des bâtiments (exemple ci-dessus sur les logements sociaux)
• De l’âge du bâti, sa période de construction

Ces analyses multicritères permettent de prioriser l’action sur les secteurs les plus vulnérables 
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Analyses complémentaires de territoire : le cadastre vert

• Décliner les données de végétation à la parcelle 

• Ventiler la donnée sur d’autres types de découpages tels que les ilots / unités foncières / quartiers  etc. 

• Créer des indicateurs de suivi, des analyses 

• Répondre à des problématiques des documents d’urbanisme réglementaire (coefficient de biotope, OAP etc.)

• Avoir une vision d’ensemble des secteurs en déficit 
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Analyses complémentaires de territoire : désimperméabiliser, re-naturer 

• Prendre en compte les enjeux de trame verte pour re-naturer certains secteurs en contribuant à la fonctionnalité 
écologique

• Prendre en compte les enjeux de la trame bleue et le chemin de l’eau pour désimperméabiliser et mieux gérer les eaux de 
ruissellement et les risques d’inondation en ayant un impact bénéfique sur le réseau écologique
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Analyses complémentaires de territoire : de l’équipement à l’échelle territoriale

Échelle de 
l’équipement

Échelle du projet 
urbain / du 

quartier

Échelle de la 
commune

Échelle 
territoriale

• La mobilisation et l’intérêt de l’outil peuvent se faire de façon multiscalaires

• Les données mobilisées pour l’outil ont fait l’objet d’utilisations diverses :

 Hiérarchisation d’équipements vulnérables : écoles primaires et maternelles
 Développement d’indicateurs à l’échelle d’un quartier 
 Analyse de la végétation avant-après sur un projet urbain (ZAC)
 Modéliser la trame verte urbaine à l’échelle d’un EPCI

• Cette première version de l’outil pourra, à l’avenir, être enrichie par d’autres données 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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