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Le réchauffement climatique pratiquement certain et l’augmentation très probable des
vagues de chaleur (GIEC 2007, p.27) sont particulièrement préoccupants pour les villes
des latitudes tempérées comme Québec. L’augmentation des températures estivales
engendre en effet une dégradation de la qualité de l’air et exacerbe le phénomène d’îlot
de chaleur urbain. Ce dernier a des répercussions sur le confort, la morbidité et la
mortalité des franges les plus vulnérables de la population comme l’ont recensé certains
chercheurs (Auger N. & Kosatsky T. 2002). Il a également des conséquences sur la
consommation d’énergie estivale des bâtiments qui pourraient augmenter de 90 % dans
les secteurs résidentiel et tertiaire d’ici 2030 (Aubé et coll. 2011).
Les architectes pourraient être des acteurs majeurs de l’adaptation des villes à
l’augmentation des températures estivales. En effet, les décisions prises à l’échelle
urbaine facilitent la provision de microclimats extérieurs confortables ou au contraire
contribuent à la formation d’un îlot de chaleur urbain. Ce dernier est le fruit de
l’interaction entre la forme urbaine, les émissions de chaleur anthropique, les propriétés
radiatives et thermiques des matériaux et par la place occupée par le couvert naturel.
De même, les décisions prises à l’échelle architecturale déterminent la capacité d’un
bâtiment de répondre, partiellement ou en totalité, à ses besoins en eau et en énergie
selon les principes de la « survivance passive » (Wilson, A. 2006).

Pour devenir de véritables acteurs de l’adaptation, les architectes doivent être
cependant sensibilisés et responsabilisés à l’égard des changements climatiques. Ils
doivent également comprendre et maîtriser les phénomènes à l’origine des îlots de
chaleur urbains pour être en mesure de concevoir des quartiers et des bâtiments
adaptés à l’augmentation des températures estivales. Ces deux conditions sont
essentielles à la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation « douce » promue par cette thèse :
« Concevoir la ville et les bâtiments aujourd’hui pour le climat de demain. »
Pour connaître l’état de la situation, deux ateliers réunissant des professionnels du
bâtiment et des étudiants en architecture ont été organisés. Ces ateliers ont eu recours
à plusieurs méthodes : les indicateurs environnementaux (GRECAU 2002), une activité
de hiérarchisation des secteurs selon leur degré d’exposition à la chaleur, la
classification « local climate zone » (Stewart 2011) et les relevés in situ transversaux
des températures ambiantes.
Atelier 1 – Choix et définition des indicateurs environnementaux
Le premier atelier a réuni 5 professionnels québécois du bâtiment: 1 architecte, 1
architecte-urbaniste, 2 ingénieurs et 1 climatologue urbain réputé expert du phénomène
d’îlot de chaleur urbain. L’objectif de l’atelier était de les consulter pour déterminer avec
eux quels seraient les indicateurs, pouvant être mesurés à l’échelle urbaine ou
architecturale, qui permettrait d’évaluer objectivement le degré d’exposition à la chaleur
d’un quartier donné (GRECAU 2002). Quarante indicateurs ayant déjà été utilisés par
d’autres chercheurs confrontés aux problématiques énergétiques, climatiques ou
environnementales des villes (Adolphe 2003), (Stewart 2011), (Ratti et al. 2005), (APUR
2009) leur ont ainsi été présentés sous la forme de tableaux.
Les professionnels ont ensuite été invités à remplir individuellement chacun des
tableaux remis. Cette réflexion individuelle a été suivie d’une période de discussion
commune pendant laquelle chaque professionnel a identifié les indicateurs qu’il n’avait
pas retenus en expliquant pourquoi. À l’issue des discussions, 18 indicateurs ne seront
pas validés, jugés trop complexes, non discriminants ou nécessitant des données non
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accessibles et deux seront ajoutés. Le bilan de ce premier atelier est donc une liste de
22 indicateurs ayant été validés par 50 % des professionnels.
Atelier 2 – Évaluation du degré d’exposition à la chaleur de secteurs de la CMQ
L’objectif du deuxième atelier était de confronter les mêmes professionnels aux
indicateurs choisis précédemment pour évaluer le degré d’exposition à la chaleur de
certains quartiers situés dans la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Plus
précisément, les professionnels ont été invités à hiérarchiser 13 secteurs de la CMQ,
représentatifs des principales formes urbaines rencontrées sur le territoire, sur une
échelle allant du « moins exposé » au « plus exposé » à la chaleur.
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D

1

Forme urbaine
Densité bâtie (m)

6
1
17
Emprise au sol des surfaces imperméables (%)

Légende
Points 1 et 2
Points de mesure du
facteur vue du ciel
(FVC).

A

10
90 100
Emprise au sol des espaces verts et plans d’eau (%)

0
3
Facteur végétal (%)

60

Bâtiment type

B
1 2
Plan d’une maille type (250 m x 250 m)

0
Facteur vue du ciel (%)

Occupation sols
Résidentiel
Commercial
Institutionnel
Industriel

50
Rugosité absolue (m)
1

25

15

87

100

8

4

Potentiel de refroidissement

5%

10 (Perméable)
(Imperméable) 100
Emprise au sol des espaces verts et plans d’eau (%)

0 (Artificiel)
(Naturel) 60
Facteur végétal (Ombre projetée au sol par arbres)(%)

Potentiel de dissipation de la chaleur
Code couleur Répartition des surfaces
de la maille selon l’occupation des sols.

0 (Peu ombragé)
Facteur vue du ciel (%)

(Ombragé) 25

50 (Ciel encombré)
Rugosité absolue (m)

(Ciel ouvert)100

Résidentiel
Commercial

5%

Institutionnel

1 (Vent libre)

Fvg = 0

Fvg = 55

Fvg = 85

FVC 1= 50

FVC 2= 70

( Vent freiné) 8

FVC = 100

Facteur vue du ciel (FVC) (%)

Facteur végétal (Fvg)(%)
Répartition des surfaces
de la maille selon
l’occupation des sols.

Code couleur : Répartition des surfaces de la maille selon leur nature.
20% 30%

Espaces verts / plans d’eau

Étage(s): 3
Matériaux:
T: Membrane
bitume élastomère.
F: Brique, bois,
métal.

Coefficient de compacité (un.)
1
Coefficient de contiguïté (un.)
0
Emprise des surfaces vitrées (%)
5
Volume passif (%)
15

20

10

1,5

35

90

Critères calculés sur 1 bâtiment type.

Année: 1930

1

Surfaces imperméables

Architecture
Type
Résidentiel

Surfaces bâties

50%

FVC (point 2)

FVC (point 1)

Répartition des surfaces
de la maille selon leur
nature.

Propriétés thermiques et radiatives des matériaux

90%

3 3

1 (Faible)
(Élevée) 17
Emprise au sol des surfaces imperméables (%)

Surfaces exposées au rayonnement solaire

Coupe schématique AB - îlot type.

Élévation d’un bâtiment type

4

Densité bâtie (m)

Code couleur

Critères calculés sur 1 maille type (250 m x 250 m)

Vue d’une rue type

Forme urbaine

Fiches types
Guide de lecture

2

Coupe schématique AB - îlot type.

Architecture
Potentiel de ventilation (nombre de façades en
contact avec l’extérieur du logement type)

0

1

2

0 (Nul)

4
(Élevé) 4

Matériaux de revêtement
T = Toiture

VP = 25
Volume passif (%)

F = Façade

VP = 50

VP = 95

Coefficient de compacité (un.)
1 (Compact)
Coefficient de contiguïté (un.)

(Étendu) 10

0 (Non contigü)
Emprise des surfaces vitrées (%)

(Contigü)1,5

5 (Peu fenestré)
(Fenestré) 35
Volume passif (éclairé et ventilé naturellement)(%)
15 (Faible)

A) Fiche standardisée

B) Fiche « guide de lecture »

1— Indicateurs

3— Mots clés

2— Informations graphiques

4— Explications graphiques

(Élevé) 90

Figure 1: Fiches standardisées du secteur D et fiche « guide de lecture ».

Le cas de Québec. Les 5 professionnels ont été divisés en deux équipes pour
hiérarchiser les 13 secteurs de la CMQ. L’exercice a duré 90 minutes, soit 30 minutes
de plus que ce qui avait été prévu initialement. Les nombreux échanges, parfois
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contradictoires entre les participants sont révélateurs de la difficulté de l’exercice. Au
final, comme le montre les deux premières colonnes du Tableau 1 les deux équipes ont
proposé un classement légèrement différent. Les secteurs situés aux extrémités de
l’échelle d’exposition à la chaleur (A, B, M et C, J, K)) sont identiques, mais des
divergences apparaissent dans les classes intermédiaires.
Le cas de Londres. Le même atelier a été organisé une deuxième fois, mais dans un
contexte complètement différent, celui de l’école d’architecture « Architectural
Association (AA) » de Londres. Cette fois-ci, les six équipes étaient composées
exclusivement d’étudiants du deuxième et du troisième cycle en architecture. Les 45
participants, provenant de 25 pays différents, n’avaient aucune connaissance du
territoire. Les colonnes A à F du Tableau 1 exposent les classements résultants: hormis
quelques exceptions, ceux-ci sont très similaires à ceux des praticiens québécois.
Tableau 1: Résultats de la hiérarchisation de 13 secteurs de la CMQ réalisée par 2 équipes de
professionnels québécois et 6 équipes d’étudiants-architectes internationaux, comparés aux
classements issus des LCZ et des relevés in situ transversaux des températures ambiantes.
Professionnels Étudiants AA (MArch, MSc, PhD)

Faible

Exposition à la chaleur

Élevée

Rang

Équipe
1

Équipe
2

A

B

C

D

E

F

13

a

a

a

a

a

a

a

a

12

m

b

h

h

b

b

m

b

11

b

m

m

e

m

h

g

m

10

h,i

g

b

m

e

i

e

h

9

h,i

f

i

i

g

l

b

i

8

d

e,h,+i

d

b

h

e

d

j

7

g

e,h,+i

g

g

d

m

h

f

6

l,f

e,h,+i

e

f

i

d

f

l

5

l,f

l

f

l

f

g

i

c

4

e

d

l

d

l

f

l

e

3

c

c

j

j

j

j

k

g

2

j

k

k

k

k

k

c

d

1

k

j

c

c

c

c

j

k

Relevés in Situ

Classification LCZ *
No. Nom

Jour

Nuit

˚C

Secteurs

˚C

21,0

a

14,0

Secteurs

midrise
2 Compact
(h).

b

+h

+i

Compact lowrise
3 (d,
i).

20,5

b

20,0

g

f

+i

highrise
4 Open
(e,g).

+h

Open midrise

5 (l, f).

13.5 d e g f

19,5

l a

l

lowrise
6 Open
(j, k).

19,0

d

e

Large lowrise
8 (a,
b, m).

18,5

J

13,0

j

built
9 Sparsely
©

* Local Climate Zone (Stewart, 2011).

4

Validation des résultats
Afin de valider les classements réalisés par les praticiens québécois et les étudiants
internationaux, ces derniers ont été comparés à ceux issus d’une classification
développée pour documenter et mesurer l’intensité des îlots de chaleur urbains, les
« Local climate zone (LCZ) » (Stewart 2011). Les 17 classes LCZ se distinguent selon la
morphologie urbaine et la couverture du sol et sont associées à des températures de
surfaces spécifiques sous des conditions de ciel calme et dégagé (Stewart & Oke 2010).
Selon cette classification les températures nocturnes dans les zones denses et
compactes (LCZ 1, 2 et 3) sont les plus élevées alors qu’elles sont plus faibles dans les
zones peu denses où le couvert naturel occupe une place importante (LCZ 8, 9 et 10)
comme le montre la troisième colonne du Tableau 1.
Si les résultats des LCZ sont exacts, il semble que les professionnels et les étudiants en
architecture ne comprennent pas complètement le phénomène d’îlot de chaleur urbain.
Les secteurs étant théoriquement les plus exposés à la chaleur (D, H et I), de couleur
rouge dans le Tableau 1 sont pas au sommet de l’échelle d’exposition. Au contraire, ce
sont des secteurs faiblement exposés (A, B et M), de couleur verte, qui s’y retrouvent.
Les secteurs moyennement exposés (E, G, L et F), de couleur orangée, se situent pour
la plupart au milieu de l’échelle tandis que les secteurs C, J et K, de couleur jaune et
bleue, se retrouvent tout en bas, ce qui est assez proche de la réalité.
Les classes LCZ sont toutefois théoriques et présentent des limites dans un contexte
urbain réel. Des relevés in situ transversaux de la température ambiante ont donc été
réalisés par l’équipe de surveillance du climat du Ministère du Développement durable
environnement et parcs du Québec (MDDEP) pour confronter les différents classements
à la réalité. Deux séries de mesures ont été effectuées, la première (jour) pour évaluer
les températures maximales quotidiennes (12 h à 15 h) et la deuxième (nuit) pour
mesurer la vitesse de refroidissement des secteurs (21 h à 24 h) qui est intimement liée
à l’effet d’îlot de chaleur urbain.
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La quatrième colonne du Tableau 1 expose les températures enregistrées à la mi-journée
dans les différents secteurs de la CMQ1. Elles varient entre 18,6 °C (J) et 21,2 °C (A).
L’ordonnancement résultant est assez similaire aux classements effectués par les
professionnels et les étudiants-architectes (colonnes 1 et 2). La cinquième colonne
montre quant à elle un écart des températures nocturnes plus restreint, variant entre
13 °C (J) et 14 °C (B, H et I). Hormis quelques anomalies (A et B), celles-ci sont plus
proches des résultats de la classification LCZ qui rappelons le, a été développée pour
caractériser l’îlot de chaleur urbain.
Conclusion
Ces résultats permettent donc de confirmer que les étudiants et les professionnels du
bâtiment ne comprennent pas entièrement les phénomènes régissant la formation d’un
îlot de chaleur urbain. Cela a notamment pour conséquence de limiter la création de
quartiers et de bâtiments adaptés à l’augmentation des températures estivales. En
revanche, ils expriment clairement un besoin de formation et d’accompagnement, l’un
des principaux objectifs poursuivis par cette thèse de doctorat.

1

Exceptés les secteurs C, K et M étant donné des contraintes de temps et de distance.
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