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Ü Il faut trouver des solutions pour limiter à la fois l’îlot de chaleur et les rejets de CO2.

OBJECTIFS
� Quelles sont les stratégies d’adaptation les plus efficaces pour

limiter l’îlot de chaleur urbain et les émissions de CO2 ?

� Les conclusions sont-elles générales, au moins pour les villes
françaises, ou sont-elles dépendantes de la structure de la
ville, de son implémentation géographique, et de son climat ?

L’ÎLOT DE CHALEUR
L’îlot de chaleur est :

� particulièrement intense la
nuit, par temps calme et
sur les grandes villes ;

� dû à un refroidissement
moins important de l’air en
ville qu’à la campagne.

Campagne Ville
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MÉTHODOLOGIE

¶ Implémentation des flux
de CO2 dans TEB

Ü Flux liés au trafic, à la
végétation, au chauffage
et à la climatisation.

Ü Validation du modèle
à l’aide d’observations
provenant de Toulouse,
Helsinki, Vancouver...
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Cycle journalier médian par saison des flux
de CO2 mesurés pendant la campagne CA-
PITOUL (cf. [4]) à TOULOUSE.

· Scénarios d’évolutions des villes avec la plateforme AC-
CLIMAT (cf. [3])

Ü Base de données urbaines précise (MAPUCE cf. [1]).

Ü Modélisation du microclimat urbain avec Méso-NH et le
module TEB de SURFEX (cf. [2]).

Ü Différents scénario d’évolution de la ville

QUELQUES CHIFFRES

90% des 3 milliards d’ha-
bitants supplémentaire d’ici
2050 vont habiter en ville.

Jusqu’à 26 jours de cani-
cule par an sur Paris en 2100
contre 1 aujourd’hui.
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