
"S'adapter au changement climatique : 
cartographier, modéliser les impacts" 

Outil « cadastre vert »
Outil « ICU »

Vendredi 22 janvier 2021  



Périmètre d’intervention

L’Auran, une structure partenariale au service des territoires
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Des expertises croisées et complémentaires
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DÉVELOPPER 
L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
  
animation d’ateliers d’élus, 
groupes d’experts 

pilotage et conduite de 
projets complexes

accompagnement au 
changement 

Participer à l’élaboration des documents d’urbanisme  
dans un souci d’approche intégrée et d’harmonisation  
des politiques publiques : SCOT, PLUI

Participer à la structuration et à l’élaboration de 
politiques d’aménagement et de développement 
maîtrisé : habitat, développement économique, 
déplacements, environnement

Diagnostic
Orientations
Plan d’actions
Schéma directeur
Animation d’ateliers

Projets de territoire
Mise en compatibilité
Guide pratique

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Développer une analyse croisée des enjeux de demain, 
en articulant les échelles, les temps et les thématiques.

Projections démographiques
Besoins en équipements
Scénarios de développement
Ateliers débats

PROSPECTIVE

PLANIFICATION

Garantir un suivi-analyse des évolutions pour la 
compréhension des réalités territoriales.

Tableaux de bord 
Baromètre
Nouveaux indicateurs 
Indicateur synthétique

OBSERVATION TERRITORIALE

Contribuer à l’évaluation des projets 
territoriaux et politiques sectorielles des 

collectivités locales.

Suivi-évaluation
Évaluation in itinere, ex post de la mise en œuvre 
Enquête usagers - habitants 

ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Aider les élus à bâtir des espaces durables et 
placer l’eau et la nature au cœur de la ville.

Etudes urbaines
Démarches éco-quartiers
Programmation urbaine et logements

PROJETS URBAINS

L’Auran, une structure partenariale au service des territoires
Des publications synthétiques 
téléchargeables par tous : 

Les Synthèses de l’AURAN



Pourquoi la décision de s’engager sur ces sujets ?
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Un contexte de réchauffement climatique tant à l’échelle mondiale que locale

Des phénomènes d’ilots de chaleurs observés dans de nombreuses
agglomérations

Une connaissance très partielle de la « nature en ville »

Une volonté d’utiliser des données d’analyse facilement mobilisables / un
outil développé en interne

Une volonté de pouvoir formuler des préconisations concrètes et travailler les
principes d'actions climatiques à l'échelle de l'îlot ou du projet urbain

Un affichage de prise en compte dans la transition énergétique de Nantes Métropole

L’agglomération nantaise a adopté une feuille de route pour sa transition énergétique fixant un certain
nombre d’engagements dont la réalisation est prévue а diverses échéances, entre 2020 et 2050. Parmi les
mesures les plus originales figure l'installation sur toutes les toitures disponibles de panneaux solaires et
d'espaces végétaux ou encore d'installer "un îlot de fraîcheur" à moins de 300 m de chaque habitant dans
une volonté affirmée de "créer d'ici 2030 la première canopée urbaine énergétique et riche de biodiversité".



Le réchauffement climatique : un phénomène global … 

En 2019, on considérait l’année 2018 comme l’année la plus chaude en France et la 4ème

année dans le monde : la température moyenne de 13,9 °C enregistrée en 2018 est, selon
Météo France, un record absolu pour notre pays.

En 2020, les experts placent l’année 2019 au 3ème rang des années les plus chaudes depuis
le début du XXe siècle avec une température moyenne annuelle de 13,7 °C.

En ce début d’année 2021, l’année 2020 est décrite comme l’année la plus chaude jamais
enregistrée, ex aequo avec 2016. Donnant une augmentaAon de température de 1,02 °C par
rapport aux moyennes de 1951-1980. Météo France confirme ce classement au niveau
naAonal

« Les sept dernières années ont été les sept années les plus chaudes jamais enregistrées, caractérisant la
tendance actuelle et drama8que au réchauffement », Gavin Schmidt, le directeur du Centre Goddard
d'études spaAales de la Nasa (conférence presse janvier 2021)
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la France a déjà gagné 1,4 °C depuis 1900, une tendance qui s'accentue depuis 30 ans, plus marquée
encore en été qu'en hiver.

Selon Météo-France, les vagues de chaleur devraient voir leur fréquence doubler d'ici à 2050 dans
l'Hexagone. Et, si rien n'est fait pour renverser la tendance actuelle, les vagues de chaleur en France
seront à la fin du siècle cinq à sept fois plus nombreuses qu'aujourd'hui.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-2017-annee-plus-chaude-jamais-enregistree-hors-el-nino-56812/


Le réchauffement climatique : des impacts locaux … 
Des évolutions du climat déjà marquées à Nantes
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Les températures moyennes de Nantes sont aujourd’hui à un
niveau comparable à celles de Toulouse ou Bordeaux au milieu
des années 1980. Avec +3°C, la situation de Nantes se
rapprochera de celle que connaissent aujourd’hui des villes
Marseille ou Montpellier.

Evolution des températures moyennes annuelles 1947 - 2019

Source : Météo France

Comme partout en
France, les étés récents
ont été marqués en
Loire-Atlantique par de
fortes chaleurs. Le
thermomètre y a grimpé
à près de 40°C en 2019
avec quelques 69
journées dont les
températures ont
dépassé les 25°C (2 fois
plus qu’au début des
années 1970).



AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION NANTAISE

Identifier et caractériser : outillage nécessaire 
en s'appuyant sur les données disponibles, 
reproductibles... 

Les outils « Cadastre vert » et « ICU »



Paris
La couverture végétal du cœur de l’agglomération de Paris
Ville de Paris

Rennes 
Une approche de la biodiversité urbaine
Ville de Rennes

38% de la ville urbanisée composée de nature

17% de surfaces boisées, 1% d’espaces en eau

870 ha d’espaces verts publics, 17% de la superficie communale

Un indice moyen de 76m2/habitant de nature en ville

Source : APUR, Interatlas, 2005

29% de la ville en couverture végétale

17% de surfaces boisées (1840 ha) : bois de Boulogne et de 
Vincennes

600 ha de jardins privaKfs (6% de l’ensemble du couvert végétal)

Un indice moyen de 13m2/habitant de nature en ville

Source : OS COSTEL, E-mégalis Bretagne, AUDIAR, 2013

Des démarches observées sur différents territoires …
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Patrimoine arboré des villes 
Une cartographie et quelques indicateurs
Echelle nationale

Source : KERMAP – Nos Villes Vertes

Le développement d’applications internet …
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Parcs et jardins de Nantes
Entre tradition botanique et nature sauvage
Ville de Nantes

1050 ha d’espaces verts publics

150 000 arbres sur le domaine public

En local : Une connaissance partielle sur le territoire nantais

Conclusion :

Nécessité de se doter d’un
référentiel cartographique du
couvert végétal sur le
territoire urbain de Nantes
Métropole

Réflexion et collaboration
engagée avec le SEVE (Service
espaces verts de la ville de Nantes)



La réflexion dans le proche infra-rouge de la végéta7on met
par7culièrement bien en évidence son ac7vité chlorophyllienne.
Cela permet en par7culier de bien différencier la végéta7on du reste
du paysage mais aussi de dis7nguer plusieurs types de végéta7on et
notamment la végéta7on herbacée et la végéta7on arbus7ve et
arborée.

Moyens Techniques mis en œuvre 

ü Des logiciels libres et gratuits
• Qgis (Logiciel SIG), OTB-Montéverdi (Logiciel de 

Télédétection du CNES) et PostgreSQl/PostGgis (Base de 
données)

ü Une image aérienne acquise gratuitement
• BdOrtho IRC (avec l’infrarouge couleur) de 2017 d’une 

résolution de 50 cm

ü Une méthodologie développée en interne 
basée sur une classification supervisée SVM



Une phase d’identification des espaces végétalisés

45%  de couvert végétal soit    2900 ha



Une phase de caractérisation des espaces végétalisés 

Nouvelle classification Supervisée

Validation Terrain (Arbres)

Couche Végéta>on iden>fiée 
via classifica>on la SVM de la 
phase d’iden>fica>on

Surfaces à dominante 
arbustive et/ou arborée …

Surfaces avec dominante 
Pelouses, gazons …

Ø L’objectif principal de cette phase 2 consiste en une caractérisation par une nouvelle
classification SVM de la végétation déjà identifiée selon 2 types :

Ø Surfaces à dominante strate herbacée,

Ø Surfaces à dominante strate arbustive et/ou arborée

Une phase de caractérisation des espaces végétalisés 

Nouvelle classifica-on Supervisée

Valida-on Terrain (Arbres)

Couche Végéta-on iden-fiée 
via classifica-on la SVM de la 
phase d’iden-fica-on

Surfaces à dominante 
arbus-ve et/ou arborée …

Surfaces avec dominante 
Pelouses, gazons …

Ø L’objectif principal de cette phase 2 consiste en une caractérisation par une nouvelle
classification SVM de la végétation déjà identifiée selon 2 types :

Ø Surfaces à dominante strate herbacée,

Ø Surfaces à dominante strate arbustive et/ou arborée

Une phase de caractérisation des espaces végétalisés



Cadastre vert 2017
Traitement et analyse des photographies infrarouge
Auran

Parcs et jardins de Nantes
Entre tradition botanique et nature sauvage
Ville de Nantes

2900 ha de couvert végétal soit 45% de la superficie communale1200 ha d’espaces verts publics

60% du couvert végétal à dominante arbustive et arborée, soit 26% 
de la superficie communale150 000 arbres sur le domaine public

Développement du référentiel par l’Auran sur la ville de Nantes
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Principe de l’altimétrie Lidar

Illustration de la chaîne de production des différents modèles altimétriques

Les apports des données LIDAR dans la caractérisation

ü Principes d’acquisi;on des données LIDAR de Nantes Métropole

ü Identification de 3 
Strates de végétation

0-1m
1-5m
+5 m



Extension du référentiel à l’ensemble du territoire de la Métropole
Nantes métropole| Couvert végétal en 2017
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Près de 38 600 ha
soit 72% du territoire

Sources : BdOrtho IRC 2017  IGN ,LIDAR 2018 Nantes métropole, AURAN La Montagne

Indre

Saint-Léger-les-Vignes

Saint-Sébastien-sur-Loire

Saint-Jean-de-Boiseau

Sainte-Luce-sur-Loire

Rezé

Les Sorinières

Thouaré-sur-Loire

Bouaye

Basse-Goulaine

Brains

Mauves-sur-Loire

Sautron

Saint-Aignan-Grandlieu

Saint-Herblain

Le Pellerin

Orvault

Bouguenais

La Chapelle-sur-Erdre

Carquefou

Nantes

Vertou

Couëron

Méthodologie: Classification SVM; coef de KAPPA: 0,96 / LIDAR

3 500 ha1 000 ha 2 000 ha



cartographier l’ilot de chaleur urbain

3. Les méthodes pour cartographier l’îlot 
de chaleur urbain  
Télédétection 
Les imageries satellites ou aériennes permettent d’obtenir 
des cartographies de températures de surface de la ville. 
Cela nécessite de passer des températures de brillance aux 
températures de surface, en connaissant l’émissivité des 
matériaux. La connaissance de l’occupation du sol est donc 
nécessaire. 

Application à Bordeaux 

3. Les méthodes pour cartographier l’îlot 
de chaleur urbain  

Réseau de température 
Stations fixes de mesure de températures d’air 
(éventuellement autres paramètres) permet d’étudier 
la variabilité spatiale du phénomène d’îlot de 
chaleur urbain en plus de la variabilité temporelle. 

Nantes – Angers – La Roche sur Yon, Thèse J. Bernard 

3. Les méthodes pour cartographier l’îlot 
de chaleur urbain  

Simulation 
Bilan d’énergie sur le tissu urbains prenant en 
compte ensoleillement, vents, température, 
hygrométrie…) 

Application à Paris Thèse C. de Münck  

3. Les méthodes pour cartographier l’îlot 
de chaleur urbain  

Classifications 
Partitionner le territoire selon ses caractéristiques 
climatiques en utilisant les paramètres relatifs à la 
morphologie urbaine et l’occupation du sol (ex : LCZ 
Local Climate zones. 
 

http://www.wudapt.org/cities/europe/ 



Les méthodes pour cartographier l’ilot de chaleur urbain
La méthode utilisée par l’AURAN

Une méthode basée l’imagerie satellite LANDSAT :

- image infrarouge thermique
- Résolu;on 30m X 30 m
- Une reproduc;bilité de la méthode spa;ale et temporelle
- Une possibilité de rétrospec;ve

Un process de traitements de la donnée réalisé totalement en interne à l’agence,
s’appuyant sur la méthode « Single Channel » qui nécessite d’avoir les valeurs de
l’émissivité de la surface, un modèle de transfert radia;f précis et un profil atmosphérique.

Le process permet au final d’obtenir une mesure de la LST (Land Température Surface) qui
correspond à la température proche de la surface terrestre (# de la température de l’air) et
que l’on appellera communément température de surface.

Des croisements avec des bases de données :

- Données foncières, démographiques,
- Couvert végétal,
- Formes urbaines



Le réchauffement clima0que : des impacts locaux … 

Une corrélation étroite entre températures de surface et occupation du sol
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Un jour de fortes chaleurs en Loire-Atlantique
+/- 14°C d’amplitude des températures
comparativement entre les surfaces les plus
chaudes et les surfaces les plus fraiches à
l’échelle du département

+2,6°C en moyenne sur Nantes par rapport à la
moyenne du département

Thermal Preview Image - Landsat8 - 15/07/2018 



Un département qui se réchauffe ?
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Températures de surface  15 juillet 2018Températures de surface  07 Août 2003
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Les ilots de chaleur, quels facteurs de vulnérabilité ?

Mieux connaitre pour mieux agir, l’apport des images satellites

21

Les ilots de chaleur ne concernent pas uniquement les agglomérations mais aussi les 
principales villes du département : Pornic, Châteaubriant, Ancenis… 
En fonction de la nature des sols et des activités qui s’y pratiquent, ils peuvent également
concernés des espaces agricoles

CCRB

CCSL

CCSE

NM
Ancenis



Des disparités importantes à prendre en compte dans les politiques d’aménagement

Les ilots de chaleur, une situation contrastée au sein même 
de la métropole nantaise
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Sur la Métropole, les températures
moyennes communales varient de près
de 5°C. (De +2,8°C pour Rezé et +2°C pour Nantes par
rapport à la moyenne des 24 communes contre -1,5°C pour
La-Chapelle-sur-Erdre et -2°C pour Le Pellerin)

5,1% des surfaces ont des températures
supérieures à +5°C (près de 11,8% sur
la ville de Nantes).

Ces moyennes masquent en réalité des situations
locales extrêmement contrastées. Avec près de 24
ilots de chaleur de plus de 25 ha identifiés sur
l’ensemble de la métropole, les ilots de chaleur
apparaissent extrêmement fragmentés



La Loire et ses affluents apportent de la fraîcheur jusqu’au cœur de la métropole le jour

Végétal et eau, corridors et puits de fraicheur en milieu urbain

Les vallées vertes et bleues
assurent des circulations d’air
frais au sein des espaces
urbanisés qu’elles traversent.
Le lit de l’Erdre dessine ainsi
un corridor de fraicheur avec
des variations de températures
au sol allant jusqu’à -5°C par
rapport à son environnement
urbain.

+6,5°C

+5°C

+1,3°C

-5°C

-1,5°C

+1,5°C

-0,8°C



Végétal et eau, corridors et puits de fraicheur en milieu urbain

Parc 
Paysager

-5,4°C

Bassin de 
Penhoët

-3,8°C

+7°C

+0,9°C

-3,1°C

+0,8°C

+3,6°C

Au sein d’un d’un
environnement très
urbain et minéral du
centre de Saint Nazaire,
le bassin de construction
navale de Penhoët peut
constituer un corridor
de fraicheur

+7°C
+4,1°C

+6,7°C

+3,1°C

Réexaminer sous un jour
nouveau les foncHons de
l’eau et sa libre
circulaHon dans les
aménagements urbains



La Loire et ses affluents des effets plus limités la nuit

Végétal et eau, corridors et puits de fraicheur en milieu urbain

Là où les températures des cours d’eau est
inférieure en journée, sur les images
satellites prises la nuit, la température de
l’eau apparait cette fois supérieure aux
moyennes relevées : La température de
surface du fleuve est de +2 à +3°C par
rapport aux proches abords. La chaleur
accumulée la journée est restituée la nuit.

Si les grandes masses d’eau participent
globalement à réguler les températures
ambiantes, elles semblent surtout
favoriser les circulations d’air mais ne
peuvent suffire seules à garantir un effet
rafraichissement en période de vagues de
chaleur notamment la nuit.



Vers 13H …
Une température de surface entre 21°C et 37°C

Des îlots de fraicheurs dans les zones boisées, lacs,
rivières, fleuves et leurs abords
Des îlots de chaleurs dans les centres urbains, les
grandes ZAE, et les sols naturels non végétalisés

… Vers Minuit
Une température de surface entre 10°C et 
25°C

Une diminution générale des températures
de surface
Des ilots de fraicheurs plus marqués en zone
agricole (notamment zones humides)
Une inertie des grandes masses d’eau et de
certains centres urbains

… et  …
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Les parcs et jardins, des effets de micro-climat en ville…

Végétal et eau, corridors et puits de fraicheur en milieu urbain

+6,2°C

+6,6°C

+6,3°C

-1,6°C

-3,7°C

+3,6°C

+2,1°C

+2°C

+4,3°C

la température de surface est d’autant plus basse que la superficie végétalisée est
importante et la densité arborée élevée. L’effet de rafraichissement dû à la végétation opère
par la capacité des arbres à faire de l’ombre et à réduire la température de l’air environnant.
Deux exemples au cœur de Nantes :
o Le jardin des plantes qui s’étend sur près de 9ha en

plein centre-ville (-1,6°C par rapport à la moyenne de
la métropole),

o La Petite Amazonie d’une superficie de 18ha (-3,7°C
par rapport à la moyenne).

Le parc du Dundalk à Bouguenais, (en aval de la Jaguère),
possède : une canopée arborée développée sur une
quinzaine d’hectares, une température inférieure d’environ
5,5°C à celle de son environnement urbain proche.
Ce lieu, constitue un îlot de fraicheur qu’il faut pouvoir
prendre en compte dans le cadre des projets urbains
métropolitains (ex « Pirmil - les l’iles »).



… mais des effets de seuil à prendre en compte selon l’effet recherché à la présence du
végétal

Végétal et eau, corridors et puits de fraicheur en milieu urbain

Tous les espaces
plantés ne se valent
pas d’un point de vue
climatique. La
proportion de grands
arbres, mais aussi leur
disposition au sein de
la ville, joue un rôle
significatif dans la
capacité ou non à agir
sur les températures
de surface.

L’analyse des photographies aériennes par l’Auran réalisée en 2018 a permis de montrer que le
couvert végétal représente près de 45% de l’ensemble de la superficie totale de la ville de Nantes.
Or, les températures de surface à l’échelle de la ville de Nantes sont supérieures de +2°C à
l’ensemble de la métropole. Du point de vue climatique, ce n’est pas tant les 2900 ha de couvert
végétal public et privé dont bénéficie la ville de Nantes qui comptent, mais la densité de poches
végétales présentes au plus près des habitations.



Les zones d’activités économiques, secteurs les plus chauds des collectivités

Du confort d’hiver au confort d’été, un changement de paradigme 

ZI de Carquefou

Présence de surfaces minérales importantes, grandes toitures horizontales des ateliers
ou entrepôts, … Entre le cœur d’une zone d’activités et son proche environnement
naturel ou agricole, il peut y avoir une différence de près de 12°C des températures
constatées

Montoir – Zone portuaire

+7,2°C

+6,5°C

+6,9°C

+2,2°C

+1,8°C

-0,9°C+2°C

+6,6°C

+6,1°C

+6,5°C

+5,3°C

+2,8°C

-0,5°C-5,5°C

-0,1°C

-3,8°C

Secteur D2A - Aéroport



Chantrerie 1 :
Dominante tertiaire 59,5 ha
9,5 ha de bâti (16%)
2180 emplois

Température moyenne : +1,5°C
Température maxi : +5,1°C
Part surface supérieure à la 
température moyenne NM : 75%

Chantrerie 2 :
Dominante tertiaire 10,8 ha
1,9 ha de bâti (17%)
1475 emplois

Température moyenne : +2,8°C
Température maxi : +4,5°C
Part surface supérieure à la 
température moyenne NM : 99%

Les zones d’activités économiques, secteurs les plus chauds de la métropole

Du confort d’hiver au confort d’été, un changement de paradigme 

les caractéristiques propres aux
bâtiments comptent tout autant que
l’environnement dans lequel ils se
trouvent. Il y a donc urgence à intégrer
les enjeux climatiques dans la notion
de performance des bâtiments
d’activités.

La notion de confort d’été risque à
moyen terme d’être un enjeu
important d’attractivité de ces zones :
La « clim » devient un standard de plus
en plus recherché par les entreprises.
Or, les systèmes de climatisation vont
rejeter dans l’espace public un air à
plus de 45°C, contribuant à aggraver les
ilots de chaleur.

Principaux secteurs 
émetteurs : 

Chantrerie 1
Ecole de Design de 

Nantes
Schneider Electric
Parking Campus et P+R
Biomedical Ingénierie 

Services

Chantrerie 2 
BD Nicéphore Niépce
Restaurant l’Empreine
Rêve et Ritournelle

+3,9°C en moyenne des températures au sein des zones d’activités
économiques et commerciales par rapport à la moyenne de la métropole



Formes urbaines et matériaux, des caractéris3ques clima3ques à prendre en compte 

Du confort d’hiver au confort d’été, un changement de paradigme 

Des secteurs pavillonnaires
globalement dans des
niveaux moyens de
températures du fait d’un
tissu bâti plus lâche dans
lequel se trouvent de
nombreux jardins et cœurs
d’ilots arborés.

Des secteurs d’habitat les
plus denses de l’intra
boulevard nantais avec des
températures de surface
de +3,4°C par rapport à
l’ensemble de la métropole
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+5,8°C

+4,4°C
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Effets bénéfiques des espaces végétalisés proches : L’exemple ci-dessus illustre ce
phénomène et souligne l’intérêt de préserver des poches (réservoirs) de végétal dans la
ville : Une dizaine d’îlots d’environ 7000 m2 en habitat pavillonnaire, seuls les îlots de
premier rideau sont impactés le rafraichissement (jusqu’à 3°C) que génère les parcs du
Plessis Tison et de l’ensemble scolaire.

Formes urbaines et matériaux, des caractéristiques climatiques à prendre en compte 

Du confort d’hiver au confort d’été, un changement de paradigme 



AG ENCE D ’U RBAN ISM E D E LA RÉG IO N NAN TA ISE

Applicatifs possibles : état des lieux
communaux ou infra communaux, projets
urbains et secteurs d'évolution, équipements
publics sportifs et écoles...



Réinterroger les principes d’aménagement et les formes d’urbanisation 

Les ilots de chaleur, se préparer à vivre dans un climat plus chaud

l’Eco quartier Bottière 
Chênaie à Nantes

+3,2°C

+0,3°C

-0,1°C

-1,3°C

-1,3°C

+2,4°C

-0,9°C

+1,1°C

2003 - 7 Août

+5,1°C

+1,7°C

+2,3°C

+4,2°C

+0,9°C

+5,5°C

+3,5
°C

+3,2°C

2018 - 15 Juillet

Ecart à la moyenne NM 2018

ElévaGon globale des
températures.
Les principes
d’aménagement adoptés
mainGennent des
températures de surface
inférieures par rapport à
l’environnement urbain
proche (+4,2°C contre
+5,1°C)
Certains aménagements
ne semblent pas suffisant à
créer un espace de
fraicheur significaGf (parc
peu arboré de 2ha : +0,9°C
par rapport aux moyennes
de la métropole).



Poser un diagnostic climatique approfondi sur les secteurs de projets

Les ilots de chaleur, se préparer à vivre dans un climat plus chaud

+1°C

-3,7°C

-1,1°C

+5°C

+4,3°C

+6,6°C

+5,9°C

+1,1°C

L’exemple de la ZAC Doulon
Gohards à l’Est de Nantes

Cette ZAC accueillera près de
3000 logements sur 180 ha,
dont près de 100 ha classés en
zone agricole et naturelle.

Mieux identifier les atouts
climatiques préexistants dans
les secteurs de projet .

L’intégration des ilots de
chaleur dans une logique
globale d’aménagement
nécessite d’élargir les principes
recherchés à l’échelle non plus
seulement de la parcelle ou du
bâtiment, mais de l’îlot voire
du quartier.



Poser un diagnostic climatique approfondi sur les secteurs de projets

Les ilots de chaleur, se préparer à vivre dans un climat plus chaud



Poser un diagnostic climatique approfondi sur les secteurs de projets

Les ilots de chaleur, se préparer à vivre dans un climat plus chaud



Adapter les équipements et les usages face aux vagues de chaleur

Les ilots de chaleur, se préparer à vivre dans un climat plus chaud

Terrain
synthétique

+6,6°C

Terrain
engazonné

+2,6C

+2,1°C

Toiture en zinc
+6,5°C

+3,1°C

+1,6°C

-5°CLes équipements publics sont également concernés par les ilots de chaleur, voire
contribuent eux-mêmes à une élévation ponctuelle des températures de surface, y
compris parmi ceux qui ont été construits ou rénovés récemment.
Palais des sports Terrains du SNUC



Les applicatifs possibles

Couvert végétal et ICU : l’arbre en ville, support de rafraichissement pour les habitants ? 



Les applicatifs possibles

Caractérisa1on fine de la hauteur de la couverture végétale



Applica'fs possibles



10 200 ha de couvert végétal dans la zone urbaine élargie de la métropole nantaise qui s’étend sur environ 20 800 ha
soit près de 50 % de la surface

Applicatifs possibles : Identifier les potentiels de végétalisation et 
de plantation d’arbres



12 200 ha de couvert végétal dans la zone urbaine élargie de la métropole nantaise,
soit près de 50 % de la surface

Cela représente un indice de 160 m2 de couvert végétal par habitant dans la zone 
urbaine élargie

C’est 3 fois plus que la surface bâtie sur le même périmètre

Environ 40 % de ce couvert végétal a une hauteur supérieure à 1 m

Couvert 
végétal

Surface 
bâHe

« reste »

Sur les 21 500 ha de la zone urbaine élargie

Hydrographie
Voiries + emprises minéralisées
Autres espaces minéralisés
Sols nus

Potentiel de 
végétalisation ?

Potentiel de 
Plantation arborée 
supplémentaire ?

Applicatifs possibles : Identifier les potentiels de végétalisation et 
de plantation d’arbres



• Me#re en place des ou.ls d’évalua.on et de suivi des impacts

du réchauffement clima.que à l’échelle locale

• Intégrer rapidement les ques.ons énergé.ques et clima.ques

dans la planifica.on urbaine et l’aménagement des territoires :

Les réponses doivent intégrer une logique globale

d’aménagement qui ne s’effectue plus à la parcelle mais qui

doit être réfléchie à l’îlot voire au quar.er.

• Travailler les solu.ons combinées aux différentes échelles dans

les projets de renouvellement urbain (bâ.ment, ilot, quar.er…)

• Intégrer le facteur humain et poser la ques.on de l’adapta.on

temporaire des usages et des modes de vie face aux

évènements clima.ques extrêmes.

Conclusion et enjeux


