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APUR - Projet EPICEA 
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Marcos
Zone de texte 
Les images montrent les températures de surface à l’échelle de l’agglomération. Les températures au nord de Paris sont plus élevées à cause d’une moindre couverture des surfaces au sol par la végétation.

Marcos
Zone de texte 
Thermographie de la région parisienne en été

Andrej Bernik 
Zone de texte 
Îlot de chaleur urbain

Marcos
Zone de texte 
APUR, Les îlots de chaleur urbains à Paris, cahier#2, 2014
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Marcos
Zone de texte 
Couvert végétal

Marcos
Zone de texte 
Nombre d'arbres dans différents quartiers

Marcos
Zone de texte 
L'analyse des images satellites de plusieurs villes à travers le monde montrent une corrélation entre le revenu des habitants et la quantité d'arbres dans un quartier. Les chercheurs expliquent ce phénomène en affirmant que les arbres sont souvent vues comme de l'agrément et pas comme de l'infrastructure.

Marcos
Zone de texte 
Ouest parisien

Marcos
Zone de texte 
Nord parisien



SITE AVANT PROJET



CARTE D’IRRADIANCE SOLAIRE
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Marcos
Zone de texte 
Contexte du projet

Marcos
Zone de texte 
Parking en surface entourée d'immeubles d'habitation de grande échelle

Marcos
Zone de texte 
Typologie et caractéristiques du site

Marcos
Zone de texte 
Sol en mauvais état, enrobé bitumineux imperméable

Marcos
Zone de texte 
Conflit d'usage voiture/piéton




Evaluation climatique

MFTVSFT�DMJNBUJRVFT : 

• Pose de deux stations par Météo�France et le�
Laboratoire LIED  de�l’Université Paris Diderot



Enrobé

Horizon Z1: limite sup. 0 cm, limite inf.  24-34

cm

Mélange sable/cailloux  

Horizon Z2: limite sup. 24-34 cm, limite inf.  96-118 

cm

Mélange matériau terreux-scories/hydrocarbures.

Quelques passées de marne crème avec rognons 

de calcaire et rares veines argileuses brunes 

discontinues

Horizon Z3: limite sup. 96-118 cm, limite inf. > 180

cm

Matériau terreux avec rognons de calcaire et rares 

veines de marnes

Horizon Z1: 

limite sup. 0 cm, limite inf. 24-34 cm

Mélange sable/cailloux

Horizon Z2: 

limite sup. 24-34 cm, limite inf. 96-118 cm

Mélange matériau terreux-scories / 

hydrocarbures. Quelques passées de marne 

crème avec rognons de calcaire et rares veines 

argileuses brunes discontinues

Horizon Z3: 

limite sup. 96-118 cm, limite inf. > 180 cm

Matériau terreux avec rognons de calcaire et 

rares veines de marnes noires

Caractérisation du sol



Arbre - une infrastructure urbaine nécessaire 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU RESTAURANT, DU HALL D’ENTRÉE ET DES EXTÉRIEURS DE LA RÉSIDENCE EUGÈNE HÉNAFF

FIELDWORK ARCHITECTURE, 16 rue du Saint Gothard 75014 Paris   -   mars 201621/25

La hausse de températures liée au phénomène de l’îlot de chaleur urbain 
a des effets négatifs sur l’environnement et sur la qualité de vie des 
habitants. Premièrement, les étés plus chauds induisent une plus grande 
demande des systèmes d’air réfrigéré dans les bâtiments et donc une 
plus grande consommation d’énergie. Deuxièmement, les hautes tempé-
ratures impactent lourdement le confort et la santé des habitants. D’une 
part par la dégradation de la qualité de l’air, suite à une plus grande 
production d’énergie et aussi suite à la hausse du niveau d’ozone tropos-
phérique dans l’air. En effet, la chaleur favorise la formation d’ozone de 
basse altitude, qui est un polluant majeur de l’air, nocif pour la santé de 
l’homme, de la faune et de la flore. D’autre part la santé des habitants 
est impactée par l’argumentation des risques sanitaires liée aux périodes 
de forte chaleur. D’autant plus, que l’effet est le plus marqué lors des 
épisodes caniculaires. 

Le phénomène de l’îlot de chaleur urbain, est la conséquence directe 
de la modification du milieu naturel par l’homme. De plus, son effet va 
vraisemblablement s’accentuer avec l’évolution du climat à l’échelle pla-
nétaire. Ainsi, tout projet d’aménagement urbain se doit de trouver les 
solutions immédiates à cette nouvelle problématique tout en considérant 
son impact sur l’environnement à long terme.

Plusieurs facteurs favorisent l’apparition de l’effet de l’îlot de chaleur 
urbain:
1. le mode d’occupation des sols, c’est-à-dire la présence et la répartition 
des surfaces minéralisées et des surfaces végétalisées,
2. les propriétés radiatives et thermiques des matériaux, tout particu-
lièrement leur inertie thermique et leur albédo, à savoir la capacité à 
réfléchir le rayonnement solaire,
3. la morphologie de la ville, notamment les dimensions des bâtiments 
et des rues, leur orientation et leur exposition au rayonnement solaire 
4. la chaleur liée aux activités humaines: les déperditions énergétiques 
des bâtiments liées au chauffage en hiver, les rejets d’air chaud liés à la 
climatisation, les activités industrielles, les transports et le métabolisme 
humain dans une moindre mesure,
5. la faible présence d’eau, limitant le rafraîchissement par l’évaporation.

Refroidissement de l’air 
par évaporation

les arbres agissent sur le climat de deux façons 
D’une part les arbres créent des ombres et protègent donc le 
sol du rayonnement solaire. D’autre part, ils évaporent l’eau 
puisée dans le sol et rafraîchissent ainsi l’air ambiant.

schéma du phénomène 
d’îlot de chaleur urbain
L’écart de température 
observé entre une agglomé-
ration et son environnement 
périphérique moins urbanisé.

Rayonnement réfléchi par 
le feuillage
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Marcos
Zone de texte 
Avant projet



Apres projet




