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La prise en compte des effets du changement climatique est un 
grand défi pour l’Île-de-France. On observe que l’effet d’îlot de 
chaleur urbain (ICU) est un facteur aggravant des vagues de chaleur 
et en particulier des épisodes de canicule. La ville - modelée et 
habitée par l’homme – par sa minéralité, ses matériaux, sa rugosité, 
ses carences en eau et en végétation, ses activités anthropiques 
émettrices de chaleur et de polluants, est source de perturbations 
radiatives, thermiques, hydrologiques et aérologiques qui influent 
sur le climat en réchauffant l’atmosphère. Les températures de 
l’air sont de fait plus élevées dans les zones denses urbaines que 
dans les zones rurales, l’ICU par définition. L’IAU île-de-France, 
pour identifier les zones à effet d’ICU et sensibiliser les acteurs de 
l’aménagement et de l’urbanisme à la chaleur urbaine, a d’abord 
proposé une modélisation numérique sur toute l’Île-de-France à 
l’échelle de l’îlot – îlot bâti (« pâté de maisons ») ou non bâti  
(« espace ouvert naturel, agricole ou forestier ») - via la mobilisation 
des bases de données géographiques urbaines [1]. Puis, à partir 
de ce référentiel des Îlots morphologiques urbains, sans données 
d’observations météorologiques ou climatologiques, le parti pris 
a été d’utiliser le nouveau système de classification des Zones 
climatiques locales (Local Climate Zones, LCZ) de Iain D. Stewart 
et Timothy R. Oke pour caractériser l’influence climatique des îlots 
d’après leur typo-morphologie, leur comportement thermique ou 
radiatif et leur potentiel de rafraîchissement [2]. Malgré l’absence 
de données météorologiques injectées, le résultat est corroboré 
par le retour d’expérience de la canicule de 2003 (périmètre de 
nuit tropicale notamment). Une application interactive permet 
d’interpréter simplement ces résultats en qualifiant, à l’échelle de 
l’îlot, les effets de chaleur ou de fraîcheur et quelques indicateurs de 
sensibilité liée à la présence humaine (densité humaine, population 
sensible selon l’âge, …) [3].
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CLASSIFICATION DES ÎLOTS MORPHOLOGIQUES URBAINS (IMU) EN ZONES CLIMATIQUES LOCALES (LCZ)
Caractérisation de l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) à l’échelle des îlots en Ile-de-France

Le système de classification LCZ des sites urbains et ruraux selon leur différenciation thermique a
été établi par Iain D. Stewart et Timothy R. Oke (Department of Geography, University of British
Columbia, Vancouver, Canada). Les LCZ sont définies comme des entités spatiales homogènes
dans leur distribution des températures de l’air et de surface comprise entre 100 et 1000 mètres
sur un plan horizontal.
Chaque LCZ exprime une géométrie caractéristique et une occupation du sol qui génère un climat
spécifique – une température de surface unique – par temps calme et ciel dégagé.
Les zones sont différenciées par leurs propriétés de surface qui influencent directement la
température de référence (1,5 à 2 m au-dessus du sol), telle que la part de végétalisation, la
hauteur et l’espacement du bâti et des arbres (rugosité/compacité), l’humidité du sol et les flux de
chaleur anthropogéniques. Selon ces différenciations, le continuum urbain-rural aboutit à une
hiérarchie de 17 zones climatiques :
- 10 LCZ de type « bâti » (« building ») ;
- 7 LCZ de type »non bâti » (« land cover »).
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Pour chaque îlot l'application permet de visualiser le type
LCZ et l'exposition à la chaleur estivale selon les

propriétés LCZ.

Palais des Congrès de Versailles

LA CLASSIFICATION
"LOCAL CLIMATE ZONES" (LCZ)

de Iain D.Stewart et Timothy R. Oke

LES ÎLOTS MORPHOLOGIQUES URBAINS (IMU)

PRINCIPE DE DÉLIMITATION
D'UN ÎLOT MORPHOLOGIQUE URBAIN (IMU)

1. FOND

Image orthophotographique montrant les différents îlots
urbains de la ville.

2. COUCHE INTERMÉDIAIRE ou IMU "jointifs"

Les éléments de voirie et d'espaces publics sont
intégrés à l'îlot. Le trait rouge passe au milieu des voies
délimitantes : routes, voies ferrées, cours d'eau.

3. COUCHE FINALE

L'IMU correspond à une ou plusieurs parcelles
cadastrales, hors voiries et espaces publics délimitants.

Les îlots morphologiques urbains (IMU) 2012 constituent un référentiel géographique numérique
de la typo-morphologie des îlots sur toute l’Ile-de-France, tant les îlots urbains (ou « pâtés de
maisons ») que les îlots d’espaces ouverts sans bâti. A partir des caractéristiques de chaque IMU,
un rapprochement avec la classification LCZ a pu être constitué afin d’en préciser son type
d’influence climatique.
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PROPRIÉTÉS LCZ
5 exemples

Indice
< 0.2
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
> 0.8

Taux d’imperméabilisation
approché

absence de bâti
faible (<33%)
moyen (33-66%)
fort (>66%)

OBSTACLE À LA VUE DU CIEL

TAUX D’IMPERMÉABILISATION DES SOLS

APPORTS DE FRAÎCHEUR

Indice de végétation
0 1

herbacée
et arbustive
agricole

arborée

Surface eau
< 10 %
10 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
> 75 %Hauteur moyenne

pondérée (en mètre)
absence de bâti
< 5 m.
5 - 10 m.
10 - 20 m.
20 - 30 m.
30 - 40 m.
> 40 m.

HAUTEUR MOYENNE PONDÉRÉE DU BÂTI
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FLUX DE CHALEUR ANTHROPOGÉNIQUE

CALCUL DES PROPRIÉTÉS LCZ
Après l'étape de classification des îlots urbains en
LCZ, le calcul « théorique » de 10 propriétés
déterminantes dans la genèse et l’intensité de
l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) est opéré :

- 7 propriétés sont calculées directement ou
indirectement à partir des attributs de l’IMU
(caractéristiques géométriques et nature des
surfaces).

- 2 propriétés (radiatives et thermiques) sont
renseignées par des valeurs forfaitaires selon la
typologie LCZ définie par Stewart et Oke.

- 1 propriété (flux de chaleur anthropogénique)
dont la valeur est issue d'un indicateur composite
(présence d’activité industrielle, émissions linéaires
de CO2 du trafic routier et consommation
énergétique du bâti tertiaire).

EXEMPLE
Palais des Congrès de Versailles

TYPES LCZ dominants

1 - Ensemble de tours compact

2 - Ensemble d'immeubles compact

3 - Ensemble de maisons compact

4 - Ensemble de tours espacées

5 - Ensemble d'immeubles espacés

6 - Ensemble de maisons espacées

7 - Constructions légères

9 - Maisons éparses, constructions isolées

10 - Industrie lourde

A - Arbres denses

E - Roche nue, pavés, macadam

G - Eau

E.b - Cimetière arboré, minéral/végétal

Que signifient les zones et tracés blancs ?
Les zones et tracés blancs visibles représentent les routes, les emprises ferroviaires et/ou les cours d'eau
ayant servi à la délimitation des îlots morphologiques urbains.

D - Pelouses, prairies, cultures

C - Buissons, broussailles

F - Terrain nu ou sable

8 - Grandes emprises tertiaires, bâti bas

ZONES CLIMATIQUES LOCALES DE TYPE NON BÂTI

ZONES CLIMATIQUES LOCALES DE TYPE BÂTI

B - Arbres épars
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L'APPLICATION INTERACTIVE

L’ensemble TYPOLOGIE LCZ + PROPRIÉTÉS LCZ précise l’interaction potentielle des
formes d’urbanisme et d’occupation des sols avec le climat, rendant compte, en
particulier, des déterminants actuels propices ou non à la formation et au renforcement de
l’effet d’ICU à l’échelle des îlots.

disponible sur

http://bit.ly/chaleurenville
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