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Face au risque de canicules,

les politiques urbaines évoluent

Le syndrome des îlots de chaleur est appelé à se banaliser dans les villes, annoncent les climatologues, et
menace la santé des personnes et l’organisation économique. Un arsenal de mesures est à la portée des édiles
pour atténuer leurs impacts.

Agnès SINAÏ

C’est un phénomène avec lequel il
va falloir apprendre à vivre dans les
villes. En milieu urbain, la densité
des bâtiments et des matériaux artificiels qui retiennent la chaleur entraînent une augmentation de la
température qui peut atteindre jusqu’à 5 ou 6°C de plus qu’en milieu
naturel. Ce phénomène tient aussi
à la forme urbaine “en canyon” qui

températures plus élevées. Le Giec
est sans appel sur la question : la
fréquence des journées chaudes et
des vagues de chaleur va exacerber
l’effet îlot de chaleur urbain (ICU),
et, corrélativement, la pollution de
l’air, en même temps que la demande en énergie va augmenter
pour alimenter les systèmes de climatisation. Le Giec prévoit une

“La fréquence des journées chaudes et des vagues de
chaleur va exacerber l’effet îlot de chaleur urbain”, GIEC
réverbère et piège le rayonnement
solaire et donc la chaleur. Ces effets, qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie d’une
ville, comme on l’a vu lors de la
canicule de 2003, sont amplifiés du
fait de la vulnérabilité particulière
des populations (personnes âgées,
isolées…) et des infrastructures. Les
risques de phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement
climatique - par exemple, vagues de
chaleur, précipitations et inondations
des zones côtières - atteignent déjà
un niveau modéré et atteindraient
un niveau élevé avec une augmentation supplémentaire de la température moyenne globale de 1°C,
alerte le dernier rapport du Groupe
intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (Giec), publié
en 2014. Les risques liés à certains
types d’événements extrêmes augmentent encore sous l’effet de

hausse des consommations d’énergie dans les régions méditerranéennes
de l’Europe au cours du XXIème siècle
en raison du recours massif aux systèmes de climatisation. La mortalité
due aux vagues de la chaleur est
appelée à augmenter en Europe
dans toutes les zones géographiques, hormis les régions alpines.
Les effets de ces anomalies seront
systémiques : ils auront des répercussions sur l’ensemble de la chaîne
économique, car ils pourront engendrer l’incapacité périodique de
travailler en extérieur, des pannes
d’électricité, des problèmes de fourniture d’eau. Pour qualifier la durée
et l’intensité d’un événement de
vague de chaleur, Météo-France
s’appuie sur les données de l’indicateur thermique national, obtenu
à partir de la moyenne de 30 stations régulièrement réparties sur le
territoire, disponibles chaque jour

depuis 1947. Les météorologues observent un pic de chaleur, correspondant au dépassement d’une température moyenne très élevée sur
la France (26°C sur une journée ou
25°C en moyenne sur trois jours).
Ils calculent ensuite la durée de
l’événement à partir d’une valeur
seuil, caractérisant le début et la fin
de la l’épisode.

Des vagues de chaleur qui durent
En France, à l’horizon 2021-2050,
les modèles i prévoient une hausse
des températures moyennes, comprise entre 0,6°C et 1,3°C, toutes
saisons confondues, par rapport à la
moyenne de référence calculée sur
la période 1976-2005. Une augmentation du nombre de jours de vagues
de chaleur en été est à prévoir,
comprise entre 0 et 5 jours sur
l’ensemble du territoire, voire de 5
à 10 jours dans des régions du
quart Sud-Est. A l’horizon 20712100, en France, une forte hausse
des températures moyennes sera
perceptible. Selon les scénarios,
cette hausse pourra atteindre 3,6°C
en hiver, et entre 2,6°C et 5,3°C
en été. Elle devrait être particulièrement marquée en allant vers
le Sud-Est du pays, où elle pourrait
largement dépasser les 5°C en été
par rapport à la moyenne de référence. La durée des vagues de chaleur pourrait alors dépasser les vingt
jours. Le Giec souligne qu’en e e
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e e comblant les déficits en
services de base, en améliorant les
logements et en construisant des
infrastructures mieux adaptées, il
est possible de réduire sensiblement la vulnérabilité et l’exposition aux vagues de chaleur dans
les zones urbaines. “L’adaptation
en milieu urbain peut tirer parti
d’une gouvernance efficace appliquée à de multiples niveaux, de
l’harmonisation des politiques et
des mesures incitatives, d’un renforcement des capacités d’adaptation des administrations locales
et des collectivités, des synergies
avec le secteur privé, ainsi que
de financements et d’institutions
appropriés”, note le Résumé à
l’attention des décideurs.
Renforcer la résilience des groupes à faible revenu et des collectivités vulnérables par des partenariats avec les autorités locales
est un élément clé de l’adaptation.
L’Observatoire national sur les
effets du réchauffement climatique
(Onerc) constate que les initiatives
d’adaptation sont toutes liées à
la présence de l’une au moins
des quatre situations suivantes :
appartenance à un réseau, vulnérabilité démontrée par des événements climatiques passés, proximité avec un autre territoire qui
s’adapte, présence d’un élu engagé
dans le développement durable.

Déminéraliser les villes
Les publications sur l’adaptation
des villes au changement climatique se multiplient. Elles mettent
l’accent sur trois aspects : les risques et les vulnérabilités ; la définition de la résilience et l’identification des opportunités pour la
renforcer à tous les niveaux ; les
retours d’expérience des politiques publiques. L’attention se porte
sur les populations les plus vulnérables aux vagues de chaleur,
travailleurs postés en extérieur
inclus. Les échanges se renforcent
Environnement & Technique - N°360 - Juillet 2016

entre villes, notamment par la
création du réseau 100 Villes
résilientes. Les alternatives à la
climatisation sont moins à rechercher du côté des constructions passives que du côté de
la ventilation naturelle et l’amélioration de l’isolation. Comme
le souligne la sociologue MarieChristine Zélem, la sophistication
technique des boîtes hermétiques
que sont les immeubles à énergie
positive n’est pas la réponse la
plus adaptée aux canicules en
ville, en raison de l’impossibilité
de les refroidir la nuit. Quant à la
réglementation thermique française, elle ne prend pas suffisamment en compte la question du
rafraîchissement du bâti, estime
Thierry Salomon, porte-parole de
l’association négaWatt. C’est toute
la motorisation de la société qui
est à revoir. En ville, les moteurs
des automobiles sont un redoutable multiplicateur de surchauffe :
la chaleur dégagée par des milliers
de moteurs thermiques s’ajoute à
celle du soleil, et le bruit empêche
bien souvent d’ouvrir les fenêtres,
alors que la température extérieure s’est rafraîchie. La climatisation, dont le recours s’est
généralisé depuis la canicule de
2003, est efficace dans l’instant,
mais aggrave le réchauffement à
long terme et demeure gourmande
en énergie. Autre difficulté structurelle : les villes modernes sont
construites comme des trappes à
chaleur. Le verre des immeubles
et le béton, deux matériaux phare
du XXème siècle, ne sont pas adaptés à la nécessité de rafraîchir
les villes. Exposés au soleil, ces
bâtiments surchauffés imposent
la climatisation. Il faut “déminéraliser” le bâti pour utiliser des
matériaux qui stockent moins la
chaleur, tels que le bois, la paille.
Et partout où c’est possible, remettre du vert dans la ville. l
i
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Intégrer l’adaptation
à la planification urbaine
C’est à l’échelle de la ville ou de l’agglomération qu’il est le plus facile d’agir sur les îlots de chaleur urbains.
Mais d’autres échelons se saisissent de ce sujet afin de mieux partager les connaissances, les expériences et
sensibiliser les élus.
Sophie Fabrégat

© Pixelshop - Fotolia.com

A l’échelle nationale, une stratégie
d’adaptation a été définie et est déclinée dans un Plan national d’adaptation au changement climatique
(PNACC) i , adopté en 2011 et en
cours de révision. L’îlot de chaleur
(ICU) y est identifié comme un enjeu à venir pour les villes. Le plan
préconise de faire de la sensibilisation et d’organiser le partage des
bonnes pratiques. Mais c’est à
l’échelle des territoires que les mesures sont réellement prises pour
atténuer ce phénomène. L’aménagement du territoire est en effet une
compétence relevant des communes
ou de leurs groupements. Cependant, les autres échelons territoriaux
se saisissent de l’enjeu, afin de financer des études, partager les connaissances, faire de la sensibilisation…

Régions : diagnostic
et partage des connaissances
Les schémas régionaux climat air
énergie (SRCAE) comportent ainsi un
volet adaptation, qui diagnostique la
vulnérabilité du territoire au changement climatique et définit les actions à mener pour atténuer ces impacts. L’une des orientations du
SRCAE Nord-Pas de Calais vise par
exemple à prévenir les phénomènes
d’îlots de chaleur urbains dans les
projets d’aménagement urbain, “en
favorisant l’accès de la nature en
ville et en s’appuyant sur la mise
en œuvre du plan canicule”. Ce

document stratégique fait en effet le
constat que la population régionale
est amenée à vieillir, donc à être
plus sensible aux périodes de forte
chaleur, et que l’urbanisme local est
propice à amplifier le phénomène
d’îlot de chaleur (logements mal
isolés, sols imperméabilisés et très
artificialisés…). “Des éléments participant de la lutte contre les îlots de
chaleur en ville doivent être intégrés
dans les documents d’urbanisme et

dans les projets d’aménagement : la
réintroduction de l’eau et de la végétation en ville (…), la végétalisation des toits, la création d’itinéraires
bis pour les transports, le remplacement progressif des matériaux des
routes et voies ferrées par des matériaux adaptés à la chaleur”, préconise le document. Pour passer
de la parole aux actes, la région a
commandé une étude sur le rôle de
l’arbre en ville, et prévoit des e e
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e e sessions de formation pour
les élus locaux afin de les sensibiliser à cette question. Le Plan
régional climat Ile-de-France consacre lui aussi un chantier à la
lutte contre les îlots de chaleur
urbains. Des études ont été commandées à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) afin
d’évaluer ce phénomène dans le
territoire, de le cartographier et
d’identifier des mesures d’action
concrètes (végétalisation…). Pour
aider les territoires dans cette
analyse, l’Ademe a lancé un outil
de pré-diagnostic de l’impact du
changement climatique sur un
territoire i , “Impact climat”. Il doit
permettre d’identifier les principaux aléas climatiques grâce à
une analyse des aléas passés,
l’étude de projections climatiques
et des vulnérabilités. Plusieurs
régions telles que Rhône-Alpes,
l’Aquitaine ou Midi-Pyrénées, se
sont elles mêmes dotées d’un
observatoire des effets du changement climatique. Ces organismes permettent de réunir toutes
les connaissances accumulées sur
ce sujet, notamment sur le phénomène d’ICU, et de capitaliser
sur les retours d’expériences des
différentes collectivités.

Agen : les limites du document
d’urbanisme
“Jusque-là, la question climatique n’avait jamais été abordée dans les
documents d’urbanisme”, explique Félicien Titonel, du service urbanisme de l’agglomération d’Agen (47). Après avoir réalisé un diagnostic
climatique, la collectivité a décidé d’inscrire des orientations dans le
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), adopté en 2010. “Au
sud de l’agglomération, nous avons identifié des zones de cultures
irriguées susceptibles de rafraîchir le centre urbain, grâce au vent
d’Autan”, indique Félicien Titonel. Afin d’éviter l’urbanisation de cette
zone, des densités minimales à l’hectare, différentes selon les secteurs de l’agglomération, ont été inscrites dans les orientations. L’objectif : diminuer de 30% la consommation foncière en dix ans, en
densifiant certaines zones. Le règlement du PLUI prévoit aussi que
les nouvelles aires de stationnement de plus de cinq places soient
végétalisées. Un minimum de 15 à 30% des terrains constructibles
doit également être maintenu en espace vert. Des règles simples ont
également été édictées, afin de limiter la sensibilité des constructions aux températures. L’objectif est de favoriser les bâtiments bioclimatiques, dont la conception et l’orientation favorisent les apports
en chaleur ou en rafraîchissement passifs. Le PLUI intègre aussi des
règles pour la récupération des eaux pluviales. “Un travail important
a été réalisé sur le diagnostic, mais il a manqué d’effets concrets pour
limiter la chaleur urbaine. Ce sujet est perçu par les élus et les administrés comme une contrainte supplémentaire aux règles d’urbanisme”,
analyse Félicien Titonel. Dans le cadre de la révision du PLUI,
initiée en 2013, l’agglo envisage de procéder par fiches d’actions et
recommandations (sur les eaux pluviales, la végétalisation, les variétés
à privilégier…). “Le PLUI pose un constat, la pédagogie et le conseil
sont essentiels après”.

© Frank Seifert - Fotolia.com

PCET, Agenda 21, PLU : des fiches
actions aux règles d’urbanisme
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Les communes et leurs groupements ont, quant à elles, les
réelles compétences (urbanisme,
transport, cycle de l’eau…) qui
leur permettent d’agir sur l’adaptation des territoires. Les différents documents de planification
et d’urbanisme (plan climat énergie territoriaux (PCET), Agenda
21, schéma de cohérence territoriale (Scot), plan local d’urbanisme (PLU)…) sont autant d’occasions d’intégrer la question de
l’adaptation du territoire, et notamment celle des îlots de chaleur, de manière transversale.
Ainsi, le plan climat et l’Agenda
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21 définissent le projet d’un territoire et une stratégie d’actions,
tandis que les documents d’urbanisme permettent de préciser les
objectifs et orientations pour les
futurs aménagements. L’Ademe Languedoc Roussillon a publié des
fiches actions i pour éclairer les collectivités sur les mesures à déployer, le cadre dans lequel elles
doivent être définies et le service
qui doit porter leur mise en œuvre.
La thématique adaptation apparaît
peu à peu dans ces documents, certaines communes ou communautés
étant particulièrement pionnières.
Ainsi, le Scot de la région urbaine
grenobloise identifie comme un
enjeu fort le phénomène d’îlot de
chaleur urbain, notamment pour le
cœur de l’agglomération. Ce document recommande donc aux communes d’intégrer dans leur PLU des
préconisations pour végétaliser la
ville, limiter l’imperméabilisation des
sols, préserver et développer des

points d’eau en ville, privilégier les
matériaux réfléchissant la chaleur
solaire et prendre en compte le
confort thermique pour tout nouvel
aménagement. De son côté, l’Eurométropole de Strasbourg (67) a choisi
d’élaborer une orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) dans son PLU intercommunal. L’idée première est de
faire de la pédagogie sur les apports des continuités écologiques
(microcirculation d’air, épandage
des crues, îlots de fraîcheur…) et
de préconiser de bonnes pratiques
d’aménagement (limitation de l’imperméabilisation, végétalisation des
espaces…). L’objectif : “Expliquer comment chacun contribue à une démarche commune, et faire comprendre un certain nombre de règles
qui ne sont pas punitives, mais de
bon sens”, explique Alain Jund,
adjoint au maire de Strasbourg et
vice-président de l’Eurométropole de
Strasbourg. Les communes peuvent

également utiliser le volet réglementaire du PLU, afin de fixer des
règles en matière d’emprise au sol
(article 9), d’aires de stationnement
(article 12), de plantations (article
13), et des obligations en matière
de performances énergétiques et
environnementales (article 15). “Il
serait intéressant de pouvoir imposer
une surface minimum de végétalisation (autour de 20%), quand on
construit de nouvelles zones. Cet
objectif est souvent inscrit dans les
PLU comme une recommandation,
mais rarement comme une obligation. Or, sans contrainte, il est difficile d’obtenir des résultats : le foncier a, dans l’esprit de nombreux
acteurs, une valeur économique que
les espaces verts n’ont pas encore
acquis”, analyse Catherine Muller,
présidente de l’Union des entreprises
du paysage (Unep). l
i
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Comprendre le phénomène

pour l’éviter et le réduire

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain dépend des conditions climatiques d’un territoire (températures, régime
de vent, humidité…), mais aussi de la morphologie de la ville. De nombreuses recherches sont menées pour
mieux le comprendre.
Sophie Fabrégat

La première étape pour lutter contre
les îlots de chaleur urbains (ICU)
est de comprendre ce phénomène
et notamment sa genèse dans la
morphologie de la ville impactée.
Différents outils ont été déployés
pour mieux cerner ce phénomène,
mais la recherche n’en est qu’aux
débuts…

Thermographie : une première vision
de la chaleur dans les territoires

qui n’aura pas beaucoup d’impact
car l’air s’échappera ou se rafraîchira rapidement grâce à la végétation alentour, tandis qu’en ville, la
même concentration de surfaces
chaudes va réchauffer l’air et les
bâtiments de manière durable”, illustre Marjorie Musy, chercheur au
centre de recherche Architectures
Urbanités (Crenau) et directrice
adjointe de l’Institut de recherche
en sciences et techniques de la
ville (IRSTV). De même, la chaleur
se déplace et, selon l’architecture,
la configuration de la ville et/ou le
régime de vents, l’îlot de chaleur se
formera de manière différente : “Par
exemple, dans un parc qui est en
général un lieu plus frais, on peut
mesurer des températures élevées
car le vent amène la chaleur de parkings ou de quartiers plus chauds
situés à proximité”, explique Marjorie

© T. Fournier - Grand Lyon

La thermographie est souvent utilisée pour réaliser un diagnostic climatique. “Cela nous permet d’identifier les zones selon l’intensité du
phénomène : zones chaudes, intermédiaires, froides…”, explique Olivier Papin, directeur du bureau
d’études ECIC. La thermographie
fournit des indications sur les températures de surface (des objets, des

bâtiments, des sols…), autrement dit
sur la température que l’on ressent
physiquement car les ICU se forment notamment les jours sans vent.
“Les résultats des premières thermographies nous ont surpris : les centres villes ne sont pas forcément les
zones les plus chaudes, il s’agit plutôt des centres commerciaux, des
zones d’activités, où il y a beaucoup de toitures plates, peu de
végétation, de grands parkings, des
véhicules qui accumulent la chaleur… Mais à partir de cette photographie, il est difficile de prévoir
la température qu’il fera dans ces
zones… On sait par contre que ce
seront les zones les plus chaudes”.
Selon la morphologie du territoire,
les températures élevées de surface
n’auront pas le même effet : “Dans
la campagne, il peut y avoir une
concentration de surfaces chaudes

Capteur installé dans la rue Garibaldi de Lyon (69)
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Croiser les outils pour mieux
comprendre l’ICU
La thermographie à elle seule ne
permet donc pas de déterminer
quelles zones seront les plus
sensibles en période de forte
chaleur, ni de caractériser le phénomène. Il faut la compléter avec
des mesures de température,
d’humidité, des caractérisations
de sols… L’IRSTV a déployé à
Nantes (44) un réseau de 25 capteurs de températures et d’humidité, qui prennent des mesures
toutes les 15 minutes. L’objectif :
comprendre, grâce à ces données, les liens entre formes de
quartiers, caractéristiques, lieux et
températures. “L’idée est de comprendre ce qui influence la température. Grâce à ces mesures,
on peut essayer d’extrapoler, de
prévoir le phénomène dans d’autres quartiers, et créer des cartes
climatiques. C’est un travail long,
il y a beaucoup de données !”,
explique Marjorie Musy. Pour
mieux comprendre l’ICU et notamment les températures de
sous-face(1), la réaction de différents matériaux, l’impact des
murs végétalisés irrigués, non irrigués etc…, le bureau d’études
ECIC va quant à lui réaliser des
maquettes et de l’expérimentation. Cela permettra d’analyser les
impacts de l’albédo(2), de la forme
urbaine et des matériaux sur les
températures. Le Grand Lyon (69)
croise de son côté plusieurs outils
depuis dix ans pour comprendre
l’ICU. “Nos premières approches,
en 2006, ont été cartographiques,
raconte Luce Ponsar, chargée de

mission Plan climat de la communauté urbaine. Il s’agissait d’interpréter des photos pour identifier les zones susceptibles d’être
des îlots de chaleur. Ces résultats
étaient ensuite croisés avec l’emplacement des bâtiments accueillant un public sensible (hôpitaux,
maisons de retraites, écoles…)”.
En 2010, l’agence d’urbanisme
utilise des photos infrarouges
pour connaître les températures
de surface. Depuis 2011, un travail de thèse a été entrepris afin
de créer des modèles, à partir
des données de Météo France
mais aussi de la morphologie de
différentes villes comme Lyon,
Grenoble (38) et Saint-Etienne
(40). “Cela a permis de voir que
les fleuves canalisent les courants d’air et que le phénomène
d’îlot chaleur est lié à la topographie, explique Luce Ponsar.
L’amplitude globale de l’ICU à
Lyon est de 5°C”. Mais là aussi,
la modélisation a des limites :
“La maille est de 250 mètres,
ce qui est largement au dessus
de notre maille d’intervention,
qui se situe plutôt à l’échelle de
la rue”, souligne la chargée de
mission. Après une première expérimentation menée en 2011
par Veolia, le Grand Lyon a donc
décidé de se doter de capteurs,
pour mesurer de manière plus locale la température de l’air, mais
aussi l’humidité, le vent, le rayonnement… La rue Garibaldi, sorte
d’autoroute urbaine, a ainsi été
équipée de capteurs afin de
comparer le phénomène entre
les sections anciennes et celles
rénovées récemment, qui ont été
végétalisées et modifiées (voies
comblées, pistes cyclables…).
“L’idée est de développer une
méthode que l’on pourra reproduire pour d’autres aménagements”, explique Luce Ponsar. l
Notes :
(1)
Partie inférieure d’une dalle, d’un plafond,
d’une toiture…
(2)
Fraction de l’énergie solaire qui est réfléchie
vers l’espace.

S’inspirer des
villes du sud de
la Méditerranée
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Musy. Contrairement aux idées
reçues, les îlots de chaleur peuvent se trouver dans les espaces
moins minéralisés. “C’est pourquoi, dans l’idéal, la question
des ICU doit être abordée à
l’échelle d’une ville : c’est un
ensemble qui crée ce phénomène”, souligne-t-elle.

Au sud de la Méditerranée, le
thermomètre affiche des températures élevées sur de longues
périodes. Les villes ont donc été
conçues pour respirer. Les constructions offrent des zones de
fraîcheur grâce aux patios, aux
occultations, à la ventilation naturelle traversante… Les médinas
sont, à l’échelle d’un quartier, des
exemples d’îlots de fraîcheur au
cœur des villes... Le bureau d’études ECIC a décidé de s’en inspirer. Il a été désigné lauréat d’un
appel d’offres, lancé par EngieOpen innovation mi-juin, afin de
développer des solutions innovantes pour lutter contre les îlots de
chaleur dans les villes méditerranéennes. L’idée : créer un réseau d’acteurs venant du pourtour méditerranéen (collectivités, aménageurs)
pour mutualiser les outils, les travaux, les réflexions en cours sur
ce sujet. Et bénéficier d’une expérience ancestrale : “Nous voulons
analyser comment une ville méditerranéenne a géré la chaleur par
le passé. Ces solutions de bon
sens ont été développées par les
populations qui vivent dans des
pays chauds. Elles ont une longueur
d’avance sur nous. Il s’agit de
répliquer ces solutions, afin d’éviter
de développer des solutions brutales”, explique Olivier Papin,
directeur d’ECIC.
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Atténuation : le triptyque

végétation - eau - matériaux

Différentes stratégies d’adaptation sont déployées selon les contextes urbains pour lutter contre les îlots
de chaleur. Mais ces solutions doivent être combinées et faire partie d’une vision globale, à la croisée
d’autres enjeux.
Sophie Fabrégat

© Photocolorsteph - Fotolia.com

Lorsqu’on parle d’atténuation d’îlots
de chaleur urbains (ICU), revient souvent le triptyque végétalisation humidification - matériaux. Ces solutions sont souvent combinées pour
limiter ce phénomène et réduire de
quelques degrés la température. “Ces
dispositifs sont complémentaires
mais leurs effets ne s’additionnent
pas”, souligne Marjorie Musy, chercheur au centre de recherche Architectures Urbanités (Crenau) et directrice adjointe de l’Institut de recherche en sciences et techniques de la
ville (IRSTV).

Une ville plus verte et plus aérée
La réintroduction du végétal en ville
est une des principales mesures
mises en place pour lutter contre
l’îlot de chaleur urbain. “La température rafraîchit plus vite dans les
zones où il y a de la végétation et
qui sont moins denses”, explique
Marjorie Musy. Apport d’ombrage,
évapotranspiration : la végétation, et
notamment les arbres, favorisent
une baisse de la température et une
augmentation du taux d’humidité
dans l’air. De plus, les plantes apportent d’autres services : filtration
de l’air, gestion de l’eau pluviale…
“La ville de New York a estimé que,
pour 1$ investi dans un arbre, les retombées économiques équivalaient
à 5$, raconte Olivier Papin, directeur
du bureau d’études ECIC, ajoutant :
Dans la lutte contre les ICU, on
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Brume artificielle des vaporisateurs du Miroir de Bordeaux
privilégie donc la nature en ville,
qui est un outil passif à coût assez
faible”. Mais cette revégétalisation
devra être bien pensée. Les grands
espaces verts devront être, de préférence, implantés ou préservés en
amont des vents dominants. “Les
ceintures forestières ou forêts urbaines permettent de rafraîchir l’air
qui arrive dans les premiers quartiers, mais dès que l’air passera sur
une ou deux zones chaudes, ce sera
fini”, explique Marjorie Musy. Il faut
donc multiplier les espaces végétalisés. Les alignements des arbres
permettent notamment de rafraîchir
les rues, en créant un ombrage,

“mais peuvent présenter des limites,
précise Marjorie Musy. Le végétal
peut notamment empêcher le refroidissement nocturne, en créant un
obstacle aux échanges avec la surface froide qu’est le ciel. Il peut aussi
empêcher l’air de balayer une zone”.
Autre problématique : l’accès à l’eau
en été pour l’arrosage des plantes. Il
faudra donc privilégier les espèces
les plus adaptées aux conditions climatiques locales. Quant aux toitures
végétales, “elles peuvent être intéressantes si elles constituent une couverture végétale supplémentaire. Si
elles se substituent au sol, c’est une
impasse”, souligne la scientifique.
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“Mais il faut qu’elles soient plantées
de manière semi-intensive, voire intensive pour avoir un réel effet, et
pas seulement de sedums(1)”, précise
Catherine Muller, présidente de
l’Union des entreprises du paysage
(Unep). Ce qui peut limiter le nombre de toitures végétalisables, puisque la structure porteuse doit être
suffisamment solide pour accueillir
ce dispositif. Les murs végétalisés
fonctionnent quant à eux comme
“de petits climatiseurs qui vont permettre la circulation d’un courant
d’air frais entre la façade et la végétation”, explique la présidente de
l’Unep. L’Ademe i recommande également de végétaliser les places de
parking, au moins les pourtours, ou
totalement, en optant pour des
revêtements semi-végétalisés (modules alvéolaires…). La réintroduction de tramways est également
l’occasion de créer des parterres
végétaux au sein des villes.

Des points d’eau
pour un effet instantané
Les municipalités sont également
friandes de points d’eau pour rafraîchir la ville et créer des zones
de loisirs, comme le fameux miroir
d’eau de Bordeaux (33). Les brumisateurs constituent aussi une solution efficace pour les piétons.
“Mais la gestion de l’eau en ville
est toujours compliquée, elle pose
des questions sanitaires”, estime
Marjorie Musy. De plus, leur bilan
environnemental n’est pas très positif
(consommation d’énergie, d’eau…).
Des projets commencent toutefois à
émerger pour améliorer l’empreinte
écologique de ces solutions, comme
le stockage intersaisonnier des eaux
pluviales par exemple. La ville de
Bordeaux a également opté pour la
réouverture de deux bases de loisirs,
aux portes de la ville au nord et au
sud, pour offrir à ses habitants une

échappatoire proche en cas de période de chaleur. “L’arrosage des
rues, comme cela se faisait dans les
villes méditerranéennes, permet également de rafraîchir très localement
la température de surface de quelques degrés. L’effet est cependant
moindre que la végétalisation car
la surface qui va s’évaporer est plus
petite que celle d’une pelouse...”,
explique la scientifique. Veolia a
testé, à Lyon (69), l’arrosage d’une
rue pendant deux étés. “Au niveau
du sol, on constate un gain de 5°C,
ce qui permet d’éviter la surchauffe
liée à la couleur du matériau, raconte Luce Ponsar, chargée de projet
Plan climat du Grand Lyon. En
revanche, à hauteur d’homme (soit
1,50 m), le gain n’est que de 0,5°C.
L’effet est donc très local, cette solution n’est pas forcément pertinente
pour une route. Elle l’est peut-être
pour des lieux qui devront rester
minéraux ou sur des zones e e
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e e piétonnes en attendant que la
végétation pousse”. Quant au rôle
des cours d’eau dans le rafraîchissement des villes, il semble limité :
“Plusieurs études ont montré que la
fraîcheur est transportée le long des
fleuves et ne bénéficie pas aux espaces latéraux”, indique Marjorie Musy.

La nature, pas si désirée en ville ?
Aujourd’hui, lors d’opérations de renouvellement urbain, le
végétal ne fait pas forcément un retour en force, à l’instar du
réaménagement de la place de la République à Paris, de la Grandplace à Lille (59) ou du Vieux port à Marseille (13)… “Il y a une
tendance à une aseptisation des villes qui veulent présenter de
beaux espaces minéralisés : cela renvoie à la notion d’embellissement, de propreté”, analyse Marjorie Musy. Le végétal est réintroduit, mais dans des bacs, beaucoup plus faciles d’entretien :
“La réintroduction de noues végétalisées peut parfois poser des
problèmes de gestion des ordures qui s’y accumulent…”. Les
élus redoutent souvent un surcoût lié à la gestion du végétal en
ville. C’est pourquoi l’Union des entreprises du paysage (Unep) a
récemment publié une étude sur les gains liés aux espaces verts
en ville (sanitaires, environnementaux, gestion des risques…).
Parfois aussi, le problème est structurel : “Le réaménagement du
quartier de la Part-Dieu à Lyon a soulevé la question de la manière
d’intégrer l’arbre en ville et de l’espace dédié aux racines : il y a
des parkings en souterrain et une grande partie de cette zone
doit être piétonnisée, donc l’espace est restreint et très minéral,
raconte la chargée de mission Plan climat du Grand-Lyon. Des
réflexions sont donc menées sur des techniques d’aménagement
du sol, du sous-sol… Montréal a par exemple travaillé sur des mélanges terre-pierres pour permettre et canaliser le passage des
racines…”. Pour Olivier Papin, “il faut accepter qu’on ne pourra
pas réduire toutes les zones chaudes, comme les routes, les places
très minérales et qu’il restera des îlots de chaleur en ville. L’idée
est donc d’y associer à proximité des îlots de fraicheur, c’est-àdire de proposer, là où on ne peut pas réduire les températures,
des espaces plus frais, au pied des immeubles par exemple…”.
Le mobilier urbain peut aussi être utilisé pour créer des zones
d’ombrage, à l’instar de la vaste ombrière implantée sur le Vieux
port de Marseille. “Au niveau de l’architecture, on peut concevoir
des bâtiments bioclimatiques, qui proposent des zones d’ombres
grâce aux débords de toiture. C’est ce qui se fait dans les médinas
en Afrique du Nord”, ajoute Olivier Papin.

Avant tout, il faut donc éviter les
matières qui emmagasinent la chaleur en journée et la restituent la
nuit. Il s’agit de jouer sur l’effet
albédo des revêtements et matériaux
d’aménagement. L’asphalte et le béton, régulièrement utilisés, ont un
albédo très faible, ce qui signifie
qu’ils réfléchissent peu les rayons
du soleil et emmagasinent donc la
chaleur, rappelle l’Ademe. Au contraire, utiliser des matériaux à albédo élevé, réfléchissant ou clairs,
pour l’aménagement des espaces
minéralisés permet de réduire le
phénomène d’îlot de chaleur. “New
York a beaucoup utilisé cette solution en toiture”, souligne Olivier
Papin. Mais, nuance Marjorie Musy,
“si les peintures réflectives sont très
intéressantes pour les bâtiments, en
revanche, lorsqu’elles sont utilisées
au sol, l’effet réflectif renvoie l’énergie sur le piéton, ce qui est plutôt
inconfortable”. L’Ademe préconise
le recours à des matériaux perméables (pavés végétaux, asphaltes poreux, dalles perméables…) pour humidifier les surfaces minéralisées. A
Lyon, le réaménagement du quartier
de la Part-Dieu va permettre, cet été,
de comparer différents matériaux de
revêtement, avec huit carrés de tests
différents : bétons poreux, chaussées
drainantes mais aussi des matériaux
à albédo variable selon l’inclinaison
du soleil. l
Note : Plantes succulentes de rocaille, habituées à la
sécheresse, très utilisées en toiture car elles nécessitent
peu d’entretien.
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Eviter les matières qui emmagasinent
la chaleur

Marseille a opté pour le mobilier urbain en installant une vaste
ombrière sur le Vieux port.
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“Il faut se protéger, mais aussi changer nos
modes de vie et nos mentalités”
Entretien avec Guillaume
economics (I4CE)

Simonet, Chercheur associé à l’Institute for climate

Pour Guillaume Simonet, les solutions d’adaptation aux changements
climatiques doivent être pensées de manière globale, sans omettre
l’atténuation. Selon lui, la lutte contre les ICU passe donc par un
questionnement de nos modes de vie.
Propos recueillis par Sophie FABRÉGAT

Environnement & Technique : Face à
la hausse attendue des pics de chaleur et de leur intensité, les villes
s’emploient à lutter contre les îlots
de chaleur. Quelles sont les difficultés ?
Guillaume Simonet : La question
de l’adaptation m’a toujours posé
problème : qu’entend-on par là, jusqu’où va-t-elle ? Il est difficile de définir exactement ce que cette notion
recouvre. A l’origine, c’est le groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) qui a
employé ce mot dans les années
1990. Il estimait qu’il fallait, outre
réduire l’impact des activités humaines sur le climat, s’attaquer aux
conséquences du changement climatique. C’est donc une construction humaine : il s’agit de se protéger
contre les effets du changement
climatique, comme la montée des
eaux. Au départ, cette question était
principalement traitée par des géographes, de manière très technique.
Mais cette approche constitue un
danger : on ne remet pas en question
le système, on veut le surprotéger.
Or, le système est contributeur net
du changement climatique, il faut
qu’il évolue. D’ailleurs, lorsque l’on
regarde dans le dictionnaire, l’adaptation est définie comme un processus qui permet de se réorganiser…

Par exemple, pour éviter l’érosion des
sols, les collectivités peuvent opter
pour un renforcement des protections, un rehaussement des digues
et/ou, au contraire, accepter de vivre
avec le risque. Peu à peu, le sujet
s’est ouvert et d’autres disciplines se
sont intéressées à la question : la
sociologie, la géographie sociale, la
psychologie …
E&T : Justement, comment les collectivités traitent la question aujourd’hui ?
GS : Les collectivités sont confrontées à une réelle difficulté. Alors
qu’elles ont des ressources contraintes, on leur demande de réaliser des
plans climats et des stratégies d’adaptation, sans davantage définir ce qui
relève de l’atténuation ou de l’adaptation. Quid de l’isolation des bâtiments, la végétalisation, la sensibilisation ? C’est à elles d’interpréter, cela
peut dépendre des enjeux locaux.
La communauté urbaine de Dunkerque (59) a décidé de ne pas trancher.
Le mot adaptation n’est employé à
aucun moment dans les 173 actions
qui constituent son plan climat. Ces
mesures ont été définies en fonction
de l’urgence, et par une direction
transversale, ce qui permet de
décloisonner les réflexions.

Car les mesures de lutte contre les
îlots de chaleur urbains doivent être
vues de manière globale, et accompagnées. Par exemple, le fait de
renaturaliser les villes pour créer de
l’ombre, de rafraîchir l’air, de déperméabiliser les sols pourrait viser
une réintroduction des espèces endémiques ou des essences anticipant
le changement climatique. La population doit aussi être sensibilisée à
la végétalisation des villes et une
question doit être posée : quelle
nature veut-on en ville ? Il faut réhabituer l’urbain à la nature, car réintroduire de la biodiversité peut engendrer des inconvénients, comme
le développement des tiques qui
peuvent compromettre les piquenique !
E&T : Est-ce qu’aujourd’hui, les collectivités pourraient être tentées par
la mise en place de mesures visibles,
comme la végétalisation, sans traiter
le problème en profondeur ?
GS : L’important, c’est qu’il y ait des
mesures, même si elles sont cosmétiques ! Cela veut dire qu’il y a eu
une action de la collectivité, c’est
mieux que l’inaction… Mais on voit
parfois des choses farfelues, sans véritable vision d’ensemble. Les toits
végétaux n’ont finalement que e e
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Questionner la place de la
voiture en ville

“On dissipe beaucoup d’énergie en ville : activités économiques, transports, habitat… Le moindre watt utilisé, quel
que soit l’usage, finit en watt chaleur, c’est l’effet joule”,
analyse Marjorie Musy. La chercheuse au centre de recherche
Architectures Urbanités (Crenau) s’interroge : “Est-ce que les
solutions d’adaptation, comme la revégétalisation, pourront
compenser toute la chaleur que l’on émet ? Il faut continuer
à travailler sur la dissipation de l’énergie en ville, poser la
question de la sobriété”. Ainsi, pour la scientifique, avant
de déployer tout un panel de solutions pour limiter l’effet
de chaleur urbain, il faut agir sur les causes et les réduire.
“Il faut toujours regarder de pair atténuation et adaptation.
La solution la plus simple pour l’adaptation au réchauffement
climatique est la climatisation… Mais, d’un point de vue
atténuation, elle n’est pas bonne puisqu’elle réchauffe l’extérieur !”. La spécialiste appelle donc une réflexion systémique globale et interpelle sur la place de la voiture en
ville. Depuis des décennies, la banalisation de l’usage de la
voiture particulière a dessiné le territoire, et notamment les
zones urbaines. “En matière d’aménagement, tout est lié à
la voiture ! L’artificialisation des sols, leur imperméabilisation... Dans une ville, le pourcentage de surface couverte (aérienne et souterraine) dédiée aux voitures est très important !”.
A contrario, l’aménagement d’espaces piétons ou cyclables
peut être l’occasion de verdir la ville et de limiter sa
minéralisation, en optant pour des revêtements naturels ou
poreux.
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e e peu d’effets sur l’isolation ou le
développement d’îlots de chaleur, par
rapport à l’ensemble des coûts générés
par leur installation et leur entretien… Si
l’on regarde l’analyse de cycle de vie de
cette solution, on constate qu’il y a une
forte consommation d’énergie fossile, et
peu de gains en termes de surmortalité
l’été… C’est la première génération des
plans climat, on tâtonne encore. On
peut espérer que, pour la deuxième
génération, la réflexion sera plus poussée, plus systémique. L’objectif est d’aller
plus loin que la simple mesure pour
tendre vers le gain. Je suis optimiste : c’est
un sujet sur lequel les acteurs sont assez
volontaires. Il faut les encourager à aller
vers une adaptation, une transformation
beaucoup plus globale, ce que l’on appelle finalement la durabilité. Il faut se
protéger, mais aussi changer nos modes
de vie et nos mentalités : consommation
d’énergie, émissions de gaz à effet de
serre, production de déchets… Le terme
réorganisation me convient assez.
E&T : Mais ces questions bousculent
davantage…
GS : Oui, c’est sûr, mais il faudra passer
par là, c’est inévitable. Il y a une question
que l’on n’aborde que trop peu, celle de
la démographie. C’est un sujet sensible
et très émotionnel, que l’on peut difficilement mettre sur la table. Or, en France,
il y a 200.000 personnes en plus chaque
année sur le territoire, l’équivalent de la
ville de Rennes (35). Il va falloir se poser
la question : est-ce que l’on peut tous
vivre au même endroit ? Est-ce que l’on
peut tous vivre au même niveau de
richesse ? Dans d’autres pays, comme
la Chine ou l’Inde, ces questions ont fait
des dégâts, avec un planning familial
forcé… Il y a aussi des exemples plus probants, comme celui du Mexique, qui a
entamé une politique publique sur la
question dès 1974, amorçant une transition sans brutalité ni violence significatives. Mais aujourd’hui, même les démographes bottent en touche en extrapolant
une éventuelle stabilisation future, sans
relever que les dégâts se font d’ores et
déjà sentir. C’est dommage car la politique de l’autruche ne fait que retarder
l’échéance d’aborder la question. l
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Le Grand Lyon,
un laboratoire de l’ICU

La communauté urbaine du Grand Lyon subît des
phénomènes d’îlots de chaleur importants. Ce
territoire étudie donc cette problématique depuis une dizaine d’années et expérimente de
nombreux outils : végétalisation, humidification,
albédo… “Beaucoup de techniques doivent être
consolidées, comme l’utilisation de l’eau de pluie,
la végétalisation pour rafraîchir la ville…”, note
Luce Ponsar, chargée de mission Plan climat de
la communauté urbaine. Chaque opération d’urbanisme est l’occasion d’introduire une nouvelle
solution : “Les aménagements ou réaménagements
sont réalisés tous les trente ans, il faut donc réfléchir
à long terme”, explique-t-elle. Des actions sont
déjà engagées depuis longtemps pour rendre la
ville plus perméable, la verdir avec la charte de
l’arbre(1)… “L’idée est d’y ajouter la problématique climat et d’intervenir le plus en amont possible des projets. Nous travaillons avec les services
des arbres, de l’eau, la voierie…”. Mais quelques
freins subsistent : “Dans une logique de densification de la ville, le végétal joue encore souvent les
bouche-trou. Les élus redoutent aussi des coûts
d’entretien trop élevés. Parfois, il vaut donc mieux
densifier certaines zones et créer des espaces collectifs de respiration à côté…”. Mais, se félicite
Luce Ponsar, “de plus en plus de personnes s’intéressent à cette question : les aménageurs, les
architectes… La profession semble avoir compris
que c’était un facteur de qualité de vie. Cependant, les porteurs de projets ont besoin de préconisations claires…”. D’où la nécessité d’utiliser
les documents d’urbanisme pour fixer les règles
du jeu et les orientations. “Mais il est encore trop
tôt pour évaluer l’impact de cette mesure”. Prochaine étape : travailler sur la perception du confort et la sensibilité à l’îlot de chaleur, qui est
différente d’une personne à l’autre.
Note : Adoptée en 2011, la charte de l’arbre explique les enjeux de l’arbre
en ville et dresse des préconisations pour développer la canopée dans la
métropole lyonnaise.
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“Le véritable enjeu est de changer
radicalement la morphologie des villes”
Entretien avec Marie-Christine Zélem, professeur de sociologie, spécialiste des
questions d’environnement et d’énergie, à l’Université de Toulouse Jean Jaurès

Pour Marie-Christine Zélem, professeur de sociologie, spécialiste des
questions d’environnement et d’énergie, à l’Université de Toulouse Jean
Jaurès, mieux vaut intervenir sur un bâtiment pour l’optimiser au niveau
confort thermique et réduire au maximum le high-tech.
Propos recueillis par Agnès SINAÏ

Environnement & Technique :
Quelles sont les personnes les plus
vulnérables au stress thermique ?
Marie-Christine Zélem : Les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées, les bébés et femmes
enceintes, les personnes qui vivent
dans les vieux centres historiques
dans des bâtiments pas isolés. Ce
sont toujours les mêmes catégories
sociales qui subissent, que ce soit
pour travailler, circuler ou habiter.
C’est pareil pour les vagues de
chaleur, elles subissent sans pouvoir
s’en protéger. On a inventé des villes qui fonctionnent beaucoup avec
des systèmes automatiques à tout
va, et on réalise aujourd’hui que
nos villes sont mal adaptées au changement climatique. On n’arrive pas
à endiguer cette dérive technologique et on demande aux citoyens
de trouver les solutions alors que la
plupart sont en situation contrainte.
E&T : La climatisation se généraliset-elle ?
MCZ : Avec mon collègue sociologue Christophe Beslay, nous avons
travaillé après la canicule de 2003
sur les usages de la climatisation.
Nous avons été frappés par le fait
que cette canicule, qui ne s’est pas
reproduite depuis, a jeté les
Environnement & Technique - N°360 - Juillet 2016

consommateurs sur les climatiseurs
alors que ce n’était pas justifié.
Dans cette étude pour l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), nous avons mis
à jour que la canicule a créé une
situation de stress et d’inquiétude.
A l’époque, ceux qui en avaient les
moyens se sont équipés, sauf que
pour rentabiliser leur achat, aujourd’hui, ils tendent à faire tourner les
appareils sans pour autant que la
température extérieure le justifie.
Nous sommes en été, les climatiseurs sont en marche et continueront à tourner même s’il fait mauvais
le week-end prochain. Il y a un
véritable manque d’information sur
la manière d’utiliser ces appareils.
Le réflexe est entretenu par les grandes surfaces de bricolage. On y
trouve des systèmes de climatisation
bas de gamme, pas besoin d’installateur, ces dispositifs sont devenus
très accessibles. La première catastrophe liée à la climatisation, c’est
qu’on vous la vend comme si c’était
un fer à repasser ou un frigo. On
vous la livre sans vous expliquer les
conditions d’utilisation. En général,
on fait “on/off” avec une zapette et
on ne sait pas à quelle température
elle fonctionne. C’est ainsi que, qu’il
fasse 25 ou 35° dehors, l’appareil

va fonctionner à 19°. Or, à 30-35°,
l’écart de température est tel que le
corps n’a pas le temps de s’adapter.
Ce qui cause des chocs thermiques
redoutables pour la santé. Les médecins ont donné l’alerte : le nombre de décès liés à la climatisation
est bien plus important que le nombre de décès liés à la canicule. Ces
dispositifs augmentent la vulnérabilité des personnes. Je travaille en
ce moment sur le diagnostic énergétique d’une université. La bibliothèque universitaire climatise à 19°
en permanence, les étudiants se plaignent, ils ont froid en été, mais
personne ne modifie la température…
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E&T : Quelles sont les alternatives à
la climatisation ?
MCZ : Concernant la chaleur, des
gestes tout simples, tels que tirer les
rideaux, fermer les volets, ventiler la
nuit pour faire rentrer la fraîcheur...
Si nos concitoyens adoptaient ces
attitudes, on réduirait de beaucoup
les besoins en climatisation. Mais
ce n’est pas parce qu’on est sensibilisé qu’on va mettre en oeuvre
le “bon” comportement. Les alternatives, on les connaît depuis longtemps : le bioclimatisme par exemple. Des bâtiments adaptés au climat, construits avec des matériaux
adéquats.
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E&T : Voit-on venir des évolutions
dans les modes d’habitat, par
exemple la végétalisation des villes ?
MCZ : Le “rouleau compresseur”
continue de compresser, on continue de développer les nouvelles
technologies, et pour compenser on
végétalise les bâtiments, on laisse
pousser les mauvaises herbes, on
crée des petits espaces verts, on
réinstalle des fontaines... Autant dire
que ce sont des rustines... Le véritable enjeu est de changer radicalement la morphologie des villes. A
Toulouse (31), quand on a changé
de maire, ça a été la catastrophe,
le nouveau maire a re-bétonné des
zones vertes que le maire précédent
avait créées... La tendance est à
bétonner, goudronner, l’eau ne peut

plus s’écouler. On est bien confrontés à un problème morphologique.
Ce qui nécessiterait de revoir les
grands concours d’architecture, les
modèles d’aménagement et d’urbanisme dans leur ensemble... un gros
chantier.
E&T : Les smart cities sont-elles la
solution aux effets du réchauffement ?
MCZ : Les modèles constructifs
contemporains confortent le recours
à la technique et à la multiplication
des équipements dans les bâtiments.
Mais, avec la multiplication de
systèmes autorégulés, ils dépossèdent les humains de la gestion de
leur environnement intérieur. Ils renforcent aussi la conception dominante d’un confort consumériste qui
cherche à s’affranchir, par la technique, des aléas de la nature et du
climat. Il faudrait donc revisiter la
réglementation thermique. Celle-ci
invite à construire des bâtiments

MCZ : Le problème est structurel.
Je travaille à Toulouse, mais je vis à
une heure de mon lieu de travail.
J’utilise le train pour me transporter.
Sauf que le train fonctionne mal et
donne souvent envie de prendre la
voiture. De manière générale, comme les transports en commun ne
sont pas toujours fiables et coûtent
cher, les gens se replient sur la voiture... Dans cette société assez dure
et cruelle, même si ça semble étonnant, la voiture, pour beaucoup, c’est
aussi un refuge qui, en plus, procure
une certaine liberté. Pour tenter
d’inverser ce “réflexe voiture”, il faut
faciliter et rendre attractifs et sécuriser le vélo, le bus ou le covoiturage. Mais le plus difficile c’est de
faire changer les habitudes. Les tramways ont été par le passé supprimés
de toutes les villes. Aujourd’hui, on
redécouvre l’intérêt de ce mode de
transport. Encore faut-il qu’il soit suffisamment attractif pour parvenir à
détourner de la voiture. Ca suppose

“Ce n’est pas aux habitants de pallier les manques de la
structure urbaine, ils sont captifs de leur cadre de vie”
hyper isolés, qui supposent d’être
ventilés la nuit. Or, même la nuit,
on ne pourra plus les rafraîchir
pendant les vagues de chaleur. Ces
bâtiments risquent d’être invivables.
Si la morphologie des villes et la
réglementation thermique sont modifiées, la climatisation deviendra superflue. Ce n’est pas aux habitants
de pallier les manques de la structure urbaine, ils sont captifs de leur
cadre de vie. Mieux vaut intervenir
sur un bâtiment pour l’optimiser au
niveau confort thermique, réduire
au maximum le high-tech, plutôt
que de sensibiliser les habitants à
changer de comportement alors
qu’ils sont captifs de systèmes sur
lesquels ils ne peuvent plus agir.
E&T : Voit-on émerger un civisme
climatique ? Le réchauffement va-til catalyser des mobilités plus douces
dans les villes ?

de bousculer certaines croyances sur
la fréquence, l’intermodalité, la rapidité…. “Informer”, “sensibiliser” sont
nécessaires, mais absolument pas
suffisants. Comme dans le domaine
des économies d’énergie, plutôt que
de compter sur les changements de
comportements, il vaudrait mieux
agir en amont sur l’offre et favoriser
systématiquement les solutions les
moins impactantes. Donner le choix
entre “faire bien” et “faire mieux”
et réduire, voire éliminer, toutes les
situations de “non choix” ou de
“choix par défaut”. Ca suppose
évidemment de disqualifier, et pourquoi pas pénaliser, tous les systèmes
qui obligent à des pratiques peu
compatibles avec le climat. Ca suppose aussi de récompenser ceux qui
jouent le jeu. Mais là… on entre dans
le domaine du politique ! Domaine
par lequel tout devrait commencer en
fait… l

