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Chapitre 1

Pourquoi s’intéresser
à un tel sujet ?
Le réchauffement climatique, entraînant une multiplication des canicules, couplé à
l’augmentation de la population urbaine rendent la problématique du confort d’été
dans les villes fondamentale, en l’articulant nécessairement vers une approche multiscalaire. La réponse au suréquipement des ménages en climatisation individuelle,
qui pose des problèmes notamment en termes de charge du réseau électrique,
passe nécessairement par une réorganisation plus large de l’espace urbain.

1.1 D
 érèglement climatique et canicules :
quel climat pour demain ?
« Canicule : à Paris aussi, on meurt du réchauffement climatique. »
« Canicule : surmortalité de 15 % chez les personnes fragiles cette année. »
« Canicule : le ministère de la Santé rappelle les précautions. »
« Canicule : 43 départements désormais placés en vigilance orange. »
Les années se suivent et les constats se ressemblent : le dérèglement climatique est fortement en marche, et il produit des effets se faisant ressentir
sur tous les territoires, du rural à l’urbain. Si l’on met en avant des effets
concernant la perte énorme de la biodiversité et des espèces, les nombreux
phénomènes climatiques extrêmes (inondations, ouragans…), la montée des
océans avec la disparition d’îles, l’érosion des côtes, l’augmentation des réfugiés climatiques (zones inhabitables, mauvaises récoltes…) et des épidémies,
avec des effets semblant se produire dans des pays lointains, notre pays est
également directement impacté, avec des effets sensibles dès aujourd’hui et
non uniquement à l’échelle de plusieurs générations.
Ainsi, si les habitants côtiers se préparent aux conséquences de ce dérèglement climatique, tout comme les habitants des montagnes, dont l’organisation
3
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de l’économie dépend fortement du climat, l’ensemble des territoires est touché
par de nombreux impacts de différentes natures comme le montrent les analyses de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) : baisse de l’enneigement, feux de forêt, crues, inondations, submersions,
cyclones…
Tableau 1.1 – Risques du changement climatique en France :
impacts déjà visibles et à venir d’ici 2050
Source : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique – ONERC
Montagne

– 40 cm d’enneigement en 30 ans au col de Porte (Chartreuse, station
de ski de basse altitude). Source : Météo-France – Onerc.

Température

+ 1,5 °C en moyenne en France métropolitaine depuis 1900. Source :
Méteo-France – indicateur Onerc.

Feux de forêt

50 % des forêts métropolitaines soumises à risque incendie élevé
dès 2050. Source : Mission interministérielle Changement climatique
et extension des zones sensibles aux feux de forêts.

Moustique
tigre

Espèce déjà installée dans 45 départements métropolitains

Sécheresse

Manque de 2 Mds de m3 d’eau en 2050 si la demande reste stable

Culture

Après plus de 35 ans de croissance, stagnation des rendements.

Mais s’il est un risque uniformément partagé par tous les territoires, du
nord au sud, des côtes aux montagnes, c’est celui concernant les canicules.
Les titres alarmistes (et réels) de la presse figurant en tête de ce chapitre et les
expériences de chacun sont là pour le rappeler : tous les territoires, tous les
citoyens sont concernés par les canicules et leurs impacts.
Les prévisions météorologiques du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) et leur application à la France via les travaux
de l’ONERC et de Météo France dévoilent, sans trop de surprise, que les vagues
caniculaires seront non seulement plus fréquentes, plus longues mais également plus fortes, et qu’elles se feront ressentir sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, Météo France précise que sur les 40 vagues de chaleur détectées depuis 1947, il y a eu plus de trois fois plus de vagues de chaleur ces
30 dernières années que durant les 42 années précédentes. Depuis 2010, on
dénombre 16 vagues de chaleur et seule l’année 2014 n’en a pas subi…
Lors de la COP 21 à Paris en 2015, le ministère de l’Écologie a réalisé une
vidéo factice d’un possible bulletin météo, présentant une journée classique
en France le 18 août 2050, avec des températures particulièrement inquiétantes si le réchauffement à 2 °C était confirmé… En août 2019, pendant
l’une des deux grandes vagues caniculaires, ces températures ont été effectivement mesurées, donnant un avant-goût possible des prochains étés.
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Figure 1.1 – Augmentation des durées et intensités des canicules : vagues de chaleur
observées en France (1947 à juin 2019 soit 41 épisodes observés)
Source : Météo France

D’ici à 2050, selon une étude de l’université de Zürich consacrée à 520
grandes villes du monde et publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, les
villes des régions tempérées connaîtront un changement de climat équivalent à leur déplacement à 1 000 kilomètres au sud. Les étés et les hivers se
réchaufferont, respectivement de + 3,5 °C à + 4,7 °C.

Paroles d’expert : Raphaëlle Kounkou-Arnaud, Météo France
« Les projections climatiques pour la France métropolitaine au xxie siècle tendent vers une
poursuite du réchauffement, quel que soit le scénario socio-économique envisagé. Selon
le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4 °C à l’horizon
2071‑2100 par rapport à la période 1976‑2005. Ainsi, le nombre de jours de gel devrait
diminuer tandis que le nombre de journées chaudes devrait augmenter, et ce, quel que soit
le scénario. Au cours du xxie siècle, les vagues de chaleur seront de plus en plus fréquentes,
longues et intenses en France. Les projections montrent peu d’évolution des précipitations
annuelles, mais avec des contrastes saisonniers et régionaux. L’assèchement des sols sera
par ailleurs de plus en plus marqué en toute saison.
En ville, le changement climatique se traduit par une dégradation des conditions de
confort thermique en raison d’une tendance à la hausse des températures particulièrement accrue lors des périodes de vagues de chaleur. Cette élévation de la température est
aggravée en milieu urbanisé par l’existence d’îlots de chaleur urbains ICU). L’îlot de chaleur urbain est un phénomène physique climatique qui se développe à l’échelle locale et
se manifeste par des températures plus élevées dans les espaces urbains centraux que dans
les secteurs plus ruralisés avoisinants. Cette perspective d’un nouveau contexte climatique
incite à l’adaptation et à la mise en œuvre de solutions de thermorégulation pouvant
influencer l’intensité des ICU. »
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Enfin, il arrive également qu’un îlot de chaleur, formé dans un espace
minéralisé, soit porté, selon les différents vents, sur un espace ne l’ayant pas
généré, comme un village à proximité d’une grande ville. Du rural à l’urbain,
tous les territoires sont donc concernés.

1.2 D
 érèglement climatique et canicules :
quels impacts sur la vie en ville ?
L’évolution de la population urbaine est en croissance continue : l’ONU estime
ainsi que pratiquement sept personnes sur 10 (68 %) vivront en milieu urbain d’ici
2050, contre à peine plus d’une sur deux (55 %) actuellement. Si cette augmentation de population implique de nombreuses questions (en termes de logements,
de transports, d’alimentation et de systèmes énergétiques), elle est aussi génératrice de défis concernant l’organisation de l’espace, touchant à la dynamique de
l’artificialisation des sols ainsi que de l’optimisation de l’utilisation de l’espace.
La question de la densification, réponse rapide face au constat du coût élevé
du foncier, n’est pas sans générer de nombreux problèmes, en termes de confort
d’été, et devient, lorsqu’elle est mal anticipée, source d’inconfort voire de décès,
en particulier lorsque s’ajoute le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
La Société internationale de biométéorologie a ainsi créé un indice reflétant
le confort thermique ressenti par un individu, l’indice universel du climat thermique (en anglais Universal Thermal Climate Index, UTCI). Cet indice permet
de donner une indication sur le stress thermique ressenti par un humain, en
combinant différents paramètres (température, humidité, vitesse du vent…).
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Figure 1.2 – L’augmentation importante et continue de la population dans les aires urbaines
Source : Banque mondiale
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