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Les ambiances en action!

• Que peuvent « faire » les ambiances sur l’espace urbain?

• Que peuvent « faire » les ambiances pour le bien-être de ses 
habitants?

• Modalités anticipatives # modalités consécutives…?

• Faut-il artificialiser la ville, ou des fragments de ville? (climats 
« refuge »)



Les ambiances, c’est comme le temps, on ne 
connait que ça!...mais…

• Interactions entre phénomènes, espaces 
construits et les usagers/occupants

• Santé # bien être / Ambiance # confort

• Des expériences partagées et des 
perceptions différenciées

• Des dispositifs et des effets.

• Les ambiances ne se décrètent pas…

• Des questions récurrentes de représentation
Norman FOSTER, ~ 1980



Que disent les cartes…



Que disent les cartes…

Mais, peut-on croiser des critères environnementaux?



Exemple de requêtes croisées: durée d’ensoleillement et vitesse de vent. 
(Grand projet de Ville Malakoff – Pré Gauchet Etude bioclimatique Malakoff, CERMA janvier 2004)

Mais état « brut » sans de corrélation avec ressentis des habitants





Classement des effets odorants. Suzel Balez, 2019



COOLSCAPES

Projet ANR de recherche sur l’Espace Urbain climatisé

• Etude de dispositifs « spatio-climatique »

• Forte imbrication entre technique de climatisation et la spatialité

• Inventaire des installations de rafraichissement et de 
refroidissement urbains 

• Plusieurs sites d’expérimentation sur la ville de Nantes



COOLSCAPES, urbanisme et santé?

• Au niveau méthodologique:
• Paramètres thermiques à l’échelle du corps

• Une forte dimension paysagère urbaine

• Prise en compte des usages

• Sur les enjeux eux-mêmes?
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Équipement 
expérimental

Type de données Fréquence

Mesures 
stationnaires

Kestrel 5400 Heat 
Stress Tracker

Chroniques temporelles de 
variables microclimatiques 
(température de l’air ; 
température globe ; humidité 
relative ; vitesse et direction 
du vent ; pression 
atmosphérique) et d’indices 
thermiques (AHLU, HI, HLI, 
HIT, WCI, WBGT)

10 sec

Mesures 
mobiles

Station 
météorologique sur 
chariot avec 
capteurs de CS

Chroniques temporelles de 
variables microclimatiques 
(température de l’air ; 
humidité relative ; vitesse et 
direction du vent ; 
rayonnement solaire incident 
et réfléchi à grande et courte 
longueur d’onde (6-
directionnel))

2 sec, 10 sec et 
15 min toutes 
les 1h30

Géolocalisation 
des mesures 
mobiles

Capteur inertiel de 
chez « Inertial
Elements »

Coordonnées X, Y et Z 
(longitude, latitude, altitude) ; 
distances et orientations de 
chaque pas

env. 2 sec toutes 
les 1h30

Relevé 
thermique

Caméra thermique 
« FLIR One »

Photographies thermiques Occasionnelles

Observations 
passives

Cartographies avec 
QField (Extension de 
terrain de QGis) ; 
GoPro

Objets spatiaux (points, 
trajectoires, zones) avec 
métadonnées ;
photographies et séances de 
vidéo

Horaires
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Th. Leduc. CRENAU AAU
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• Une forte dimension paysagère urbaine
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• Renouvellement des simulations

• Observatoire des pratiques adaptatives

• Aide au design urbain, introduction de nouvelles résiliences

• Végétalisation / climat artificiel



COOLSCAPES, le quai des Plantes à Nantes

• Un site expérimental:
• Pépinière, promenade, loisirs…

• Minéral / végétal

• Un caractère transitoire.

• Grande diversité de plantes et de 
configurations spatiales



COOLSCAPES, le quai des Plantes à Nantes
• Un site expérimental:

• Pépinière, promenade, loisirs…

• Minéral / végétal
• Un caractère transitoire.
• Grande diversité de plantes et de 

configurations spatiales

• Observations:
• Mesures stationnaires et mobiles
• Observations géolocalisées
• Variété de situations thermiques et 

d’usages



COOLSCAPES: inventaire des installations

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/coolscapes_316764#2/26.0/28.0




Merci de votre attention!


