
PERSPECTIVES
1. Mettre en place un Benchmark de validation d’outils de simulation 

(Envi-met, Solweig, Solène microclimat,...)
2. Evaluer différentes solutions d’adaptation avec un regard 

multicritère

DEMARCHE DE LA THESE
1. Plan de travail

2. Délimitation du travail 

> Solutions et outils à l’échelle du quartier
> Principalement solutions liées à la surchauffe urbaine et idéalement avec 

des co-bénefices
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Contexte

Objectif

Evaluer les pratiques d’adaptation des environnements urbains aux crises
climatiques au travers du prisme de la maîtrise des risques.
Compléter l’état de l’art des solutions d’adaptation climatiques de
l’environnement urbain en réalisant des évaluations quantitatives de ces
solutions en fonction des déterminants qui modulent leur efficacité.

ETAT DE L’ART
Solutions d’adaptation

> Impacts divers, certaines ont des co-bénéfices d’autres non. Certaines ont 
des contributions additives alors que d’autres voient leurs effets se soustraire. 

> L’efficacité des solutions est fortement liée au contexte du projet. Les 
déterminants de l’efficacité varient d’une solution à l’autre.> Changement climatique ⇒ Augmentation en fréquence ou intensité 

des aléas climatiques

> Prévision du GIEC ⇒ Nécessité de s’adapter…

> Existence des solutions d’adaptation mais du côté des Aménageurs et 
Sociétés d’ingénieries on s’interroge…

Encadrement – : Marjorie MUSY (CEREMA), Nabil ISSAADI (GeM), Stéphanie VALLERENT, 
Marc LOUVRIER (INGEROP), Maeva SABRE et Philippe DELPECH (CSTB)

Contact – merveil.muandalutete@ingerop.com; +33 6 95 38 32 50

Indicateurs

> Chaque enjeu climatique est traité séparément => Besoin d’un regard 
holistique

> Pas d’indice faisant l’unanimité => Chaque étude est évaluée avec des 
indices différents 

Cas des indices de confort thermique

Evaluation des mesures d’adaptation de l’environnement 
urbain aux contraintes des évolutions du climat

Travail 
bibliographique

Mise en place de 
la méthodologie 

d’évaluation

Mise en 
œuvre de 

l’évaluation 

Formalisation 
des résultats 
et rédaction 
de la thèse

• Identifier les 
solutions 
d’adaptation

• Identifier les 
déterminants

• Identifier les 
méthodes et 
indicateurs

• Choix des solu-
tions à étudier

• Choix des 
indicateurs 

• Choix de la 
méthode 
d’évaluation

• Choix des confi-
gurations à 
évaluer

• Renforcer la 
connaissance   

• Produire des 
éléments 
quantitatifs 
d’évaluation

Méthode d’évaluation

> Plusieurs méthodes : Mesure, simulation et modèles approchés
> Contraintes : Précision,  temps (mise en œuvre, calculs…), validation, etc. 

Cas de la température moyenne radiante (Paramètre le plus complexe)

Besoin d’un moyen d’évaluation rigoureux et opérationnel

Pertinents
Très utilisés

Disponibilité
&

Fiabilité des 
INPUT

Indices basés sur le bilan 
thermique du corps humain

PET mPET
Amélioration clo + HR 

UTCI
Modèle ultime 
mais complexe

Plusieurs 
indices

Biblio

Comment adapter nos environnements urbains 
pour faire face aux aléas climatiques en évolution ?

Comment évaluer les risques au sein de l’environnement 
urbain ? 
Quels outils utiliser ?
Quelles solutions d’adaptation mettre en œuvre ? 
Comment comparer ces solutions, sur la base de quels 
critères (indices) ?

Canicule Inondation Subversion marine

Exemple d’aléas climatiques
Diversité et variété de solution
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DouceVerte et bleue Grise

revêtement « cool » stabilisébéton clair

Fontaine Bassin Tours évaporatives Brumisation

revêtement 
drainant

pavé 
drainant

pavé 
drainant

Structures d’ombrage

véhicule électrique vélo

Précision

Facilité

Précision

▪ Sous-estime la nuit
▪ Surestime le jour
▪ Problème d’ombrage

PAR MESURE PAR SIMULATION
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