L’Observatoire de l’immobilier durable favorise l’adaptation des
bâtiments au changement climatique avec les outils Bat-ADAPT :
– Les fiches aléa
– Une cartographie des risques climatiques et son référentiel
– Un guide des actions adaptatives

Fiche aléa – VAGUE DE CHALEUR

13 catégories d’impacts

+1,8°C
C’est la hausse des
températures moyennes
observée en France
(2010-2019) depuis le
début du XXème siècle.

sur le secteur
immobilier identifiées

14 critères de

vulnérabilité du
bâtiment retenus

6 grands items

ICU
Les îlots de chaleur
urbains
sont
un
phénomène qui aggrave
l’effet des vagues de
chaleur en ville.

d’actions adaptatives

Définition
Les vagues de chaleur correspondent à des températures journalières moyennées (jour et nuit)
anormalement élevées par rapport aux moyennes de saison, observées sur plusieurs jours
consécutifs.
D’après Météo France, un événement caniculaire est un épisode de forte chaleur caractérisé
par sa persistance et son intensité. L’épisode dure a minima trois jours. Cependant, il n’existe
pas de définition universelle pour les vagues de chaleur. En règle générale, celles-ci sont
caractérisées par des températures exceptionnellement chaudes sur une période donnée. Les
seuils sont ensuite définis selon des critères régionaux (différents climats) et selon des
problématiques sanitaires et sociales qui imposent la mise en place de plans vigilance canicule.

L’exemple de Paris
A Paris, les seuils caractérisant des canicules sont
atteints lorsque les températures atteignent des
valeurs supérieures à 31°C en journée et 21°C la
nuit. Ces températures surviennent habituellement
durant les mois de juin à août.
Source : Météo France
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Indicateur Bat-ADAPT
L’indicateur choisi pour mesurer le risque de vagues de chaleur
est le nombre de jours dont la température maximale est
supérieure de plus de 5°C à la normale pendant au moins 5 jours.
Ces jours sont considérés comme appartenant à une vague de
chaleur. L’échelle présentée sur Bat-ADAPT correspond au
nombre de ces jours particuliers simulés par an à l’horizon choisi.

Aléa ponctuel
Arrive à un instant précis et
pour une période donnée avant
un retour à la normale.

Le modèle choisi est proposé par le service DRIAS et
s’appuie sur les travaux du Centre National de
Recherche Météorologique et le modèle ALADIN-Climat,
qui permet d’adapter les scénarios du GIEC à l’échelle
locale (maille d’environ 10 km).
Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) définit des scénarios socioéconomiques, ce qui définit des trajectoires d’émissions carbones à partir desquelles sont réalisés des
modélisations de l’évolution du climat. Sur les quatre scénarios existants, le scénario retenu pour BatADAPT est le RCP8.5, le plus pessimiste des scénarios, car c’est le scénario tendanciel, soit celui qui
correspond à la trajectoire actuelle et à sa prolongation en l’absence de politique climatique coordonnée.
A partir de ce modèle, la hausse du nombre de jours de vagues de chaleur est donc simulée sur le territoire
français à l’horizon 2100. Pour compenser la variabilité naturelle du climat soit notamment les différences
observables d’une année sur l’autre, sont prises en compte, dans Bat-ADAPT, pour chaque horizon temporel
disponible, les médianes de l’indicateur sur les 21 années autour de cet horizon..

Les horizons temporels disponibles pour cet aléa sont :
2020, 2030, 2050, 2070 et 2090.
Horizons temporels

Risque de vagues de chaleur

Pour l’horizon temporel 2030 par
exemple, la valeur estimée de
l’indicateur sera la médiane des
indicateurs simulés entre les
années 2020 et 2040.

Le risque en un lieu précis est calculé en
évaluant le nombre de jours d’une vague de
chaleur par an en ce lieu sur la période choisie
par rapport au nombre de jours maximal de
vague de chaleur sur la France métropolitaine.

Evolution due au
changement climatique
Une hausse des températures moyennes…
Les modèles scientifiques du GIEC s’accordent sur le fait
que le changement climatique s’accompagnera d’une
hausse vraisemblable du nombre et de l’intensité des
épisodes de fortes chaleurs.

Source : Météo France

D’après le scénario RCP8.5, l’Europe subirait des
canicules tous les deux ans à partir de 2050. En France,
on observe une hausse des températures moyennes de
1,8°C (2010-2019) depuis le début du XXème siècle.
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Les témoins d’une augmentation des vagues de chaleur
Les simulations issues du scénario
RCP 8.5 du GIEC annoncent que :
• Le nombre d’épisodes pourrait être
multiplié par cinq à sept
• Des vagues de chaleur quasiment
ininterrompues durant dix semaines
deviendraient possibles.
• Certains pics de chaleur pourraient être plus de 4 °C
supérieurs aux pics les plus chauds observés ces
dernières années.
Source : ClimatHD, Météo France

Impacts pour le secteur de l’immobilier
Structure, matériaux et réseaux :
•

•

•

Besoin en climatisation plus important (pic
de puissance appelée), rupture potentielle
des équipements
Dysfonctionnement
voire
arrêt
des
équipements,
volontaire
(éviter
la
surchauffe) ou involontaire : climatisation,
équipements informatiques, réfrigérateurs,
électroménagers, etc.
Mauvaise ventilation naturelle (mauvais
rafraîchissement dû à de faibles écarts de
température entre le jour et la nuit)

Usages et comportements :
•
•
•

•

•

•

Augmentation de la température intérieure
et inconfort thermique
Impacts sanitaires : hyperthermie et
déshydratation
Dégradation de la liberté de déplacement
des occupants (moins de sorties dû aux
fortes chaleurs en extérieur qui provoque un
sentiment d’enfermement)

•
•

Détérioration des structures, enveloppes et
réseaux de plomberie à l’origine de fuites :
fissuration des bétons, dilatation des
composants métalliques et matériaux de
couverture (toitures en zinc, plomb),
craquelure des enduits
Baisse de la qualité de l’air intérieur : pic de
pollution, rejet de substance de certains
matériaux

Assèchement des plantes et du sol et
dégradation de la biodiversité : diminution
des bienfaits associés (biophilie, ombrage,
effet rafraichissant) et augmentation de la
vulnérabilité aux autres aléas climatiques
Remise en cause de l’héliotropisme : perte
de valeur des biens
Augmentation des besoins en équipements
(systèmes de froid) et de la dépendance à
l’électricité

Critères de vulnérabilité des bâtiments
Critères généraux

Le cas des bâtiments anciens

• Localisation : milieu urbain dense et
régions continentales plus concernées
• Typologie du bâtiment et usage du bien
(vulnérabilité des occupants)
• Date de construction ou de la dernière
rénovation : pour approcher l’inertie des
matériaux et la performance thermique
• Hauteur du bâtiment, nombre d’étages
• Bâtiment traversant ou non

Construits jusqu’aux années 1950, ils représentent en
France environ un tiers des logements existants.
Ces bâtiments ont une forte inertie thermique grâce
aux matériaux utilisés dans leur construction (briques,
pierre, moellon) et à leurs éléments de structure
lourds (charpentes, poutres, planchers, etc.). Les
occupants sont donc mieux protégés des vagues de
chaleur, leur forte inertie thermique ainsi que leur
ventilation naturelle permettent de retarder la
surchauffe intérieure en cas d’épisodes caniculaires.
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Equipements et matériaux
• Absence d’un système de refroidissement bien
dimensionné
• Matériaux utilisés pour la structure du bâtiment
(inertie
thermique,
couleur,
perméabilité,
inflammabilité)
• Revêtement façade (vitre, etc.) et occultations
(brise-soleil, volets, stores, etc.)
• Dépendance du bâtiment à la technologie :
systèmes de froid, équipements électriques,
informatiques, autorégulation de la température &
impossibilité d’ouvrir les fenêtres, etc…
• Niveau d’isolation du bâtiment

Environnement et réseaux
• Exposition au soleil et masquage éventuel (autres
immeubles, végétation, autres ouvrages, etc.)
• Niveau sonore de l’environnement proche :
exposition au bruit (difficulté d’aération naturelle)
• Quantité d’espaces verts ou végétation à
proximité directe du bâtiment (toit, parcelle, etc.)
• Absence de lieu de refuge ou d’îlot de fraicheur à
proximité
• Explosion de la consommation électrique et
surchauffes des équipements : augmentation de
la vulnérabilité du réseau électrique possible

Facteurs aggravants du territoire

Source :
Projet EPICEA, CNRM

Les Îlots de Chaleur Urbains (ICU)
L’effet d’îlot de
chaleur urbain (ICU)
est l’un des
principaux facteurs
aggravant les
vagues de chaleur.

Il est provoqué par la quantité importante d’énergie accumulée puis restituée par les matériaux des
constructions et surfaces artificielles. Il se caractérise par une température plus élevée dans les
zones urbaines denses que dans les zones davantage rurales. Ce phénomène est plus marqué la nuit
que le jour et peut atteindre 10°C de différence de température.

Cartographie des ICU

Causes principales de l’ICU
(ADEME 2012)
• Densité de population, densité du
bâti (effet canyon)
• Utilisation de la voiture individuelle
• Absence d’espaces verts et de vent
• Concentration des activités

Projet MaPUCE, CNRM
Cartographie
de
certaines métropoles.
Etudes en cours à
l’échelle du territoire

L’ICU n’est ni une cause ni une conséquence du changement climatique,
cependant les effets de l’un sur l’autre aggravent les impacts de chacun.
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Les refuges et îlots de fraîcheur urbains
Pour parer au phénomène d’îlots de chaleur urbains, il est nécessaire d’identifier les
îlots de fraicheur urbains et refuges frais, qui sont des lieux où la température n’est pas aussi
élevée que dans l’ICU.
On en recense de plusieurs sortes :
• Espaces verts
• Lieux de baignades
• Berges ou lieux brumisés
• Etablissements ouverts au public naturellement frais (églises, etc…)
• Etablissements ouverts au public et rafraîchis (musées, bibliothèques)
Le développement et l’identification des îlots de fraicheur urbains permet aux populations les plus
sensibles (enfants, personnes âgées), d’atténuer partiellement l’impact de l’effet d’îlot de chaleur.
La Ville de Paris propose déjà Extrema Paris, un outil d’identification des lieux de fraîcheur pour les
périodes estivales de grande chaleur.

Actions adaptatives
Protéger du
rayonnement solaire
Orientation et morphologie
• Penser l’orientation principale en fonction du
milieu environnant (ombrage des ouvrages
environnants)
• Limiter l’exposition des baies vitrées au
rayonnement solaire
• Privilégier les locaux traversants (double
usage hiver/été, aération)
Protections solaires
• Installer des protections solaires : volet,
persiennes, stores, brises-soleil, etc.
• Créer de l’ombrage via la végétation
• Mettre à disposition des protections
solaires amovibles : parasols, etc.

Végétation et aménagements extérieurs
• Choisir des revêtements réfléchissants et
évapotranspirants
• Privilégier la proximité des parcs irrigués et
densément plantés (évapostranspirants)
• Planter des arbres à feuilles caduques sur le
pourtour du bâtiment
• Mettre en place des bassins, marres, fontaines à
proximité du bâtiment
• Désimperméabiliser les surfaces à proximité du
bâtiment
•
•
•
•
•

Parement du bâtiment
Limiter les surfaces vitrées inutiles à l'éclairage
Privilégier les peintures et surfaces claires
Mettre en place des toits végétalisés
Installer des toits parasols ou surtoitures
Installer des murs végétaux
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Minimiser l’infiltration de la chaleur
Enveloppe du bâtiment
• Favoriser des matériaux peu
émissifs
• Favoriser les matériaux
réfléchissants

Inertie thermique
• Favoriser les matériaux
hygrothermiques
• Favoriser les matériaux à forte
inertie

Réduire les apports thermiques internes
Efficacité énergétique
•
Améliorer l’isolation du réseau ECS
•
Limiter les usages énergétiques et informatiques lors des vagues de chaleur
•
Privilégier un éclairage efficace
•
Privilégier des appareils et équipements électroménagers efficaces
•
Privilégier des équipements bureautiques efficaces

Assurer le confort hygrothermique
Rafraichissement

Climatisation
•

•
•

Installer des systèmes à
compression mécanique sur
air (centralisés ou non)
•
Installer des systèmes à
compression
mécanique
centralisés sur air couplé
avec une ENR
Installer des systèmes à compression mécanique
centralisés sur eau, notamment nappe phréatique
Installer des systèmes à compression mécanique
centralisés sur capteur enterré

•

•
•
•
•
•

•

Ventiler fortement la nuit par des
moyens passifs (free-cooling) quand
la nuit est suffisamment fraîche
Installer un puit provençal
Installer une ventilation naturelle et
mécanique contrôlée
Installer une ventilation double-flux
Recourir
au
rafraichissement
évaporatif (DEC) ou à la brumisation
Installer
un
système
de
rafraichissement relié aux nappes
phréatiques
Ajouter des plantations intérieures

L’usage de la climatisation individuelle est une solution
d’adaptation qui aggrave cependant le changement
climatique (par sa consommation d’énergie) et
l’importance des îlots de chaleur urbains en
réchauffant l’espace extérieur. Cet usage n’est donc
pas en accord avec les objectifs d’atténuation du
changement climatique.

Adapter les modes de vie et la gestion du bâtiment
Repenser les modes de vies et habitudes de société
•
•
•

Permettre, dans la culture d’entreprise, l’acceptation de codes vestimentaires plus adaptés aux
fortes températures (notamment pour les hommes : short, t-shirt)
Interdire l’utilisation de sèche-linge en cas de vague de chaleur sèche pour éviter les rejets d’air
chaud, limiter les consommations énergétiques et l’effet de chauffe associé à cet équipement
Adapter les rythmes scolaires, les périodes de vacances (indices de confort du tourisme) et les
horaires de travail lors des périodes de chaleur
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Gestion de l’occupation
•
•

•
•
•
•
•

Moduler les horaires de travail ou d’occupation du
bâtiment
Organiser les espaces de travail et les espaces de vie
d’un bâtiment en fonction de leur exposition au soleil
(façade nord, façade sud)
Encourager le télétravail
Assurer l’accès à l’eau

Créer une zone refuge ou faciliter l’accès à une zone existante à proximité
Créer du lien social entre occupants afin de permettre une meilleure identification des personnes
vulnérables et l’entraide lors des vagues de chaleur
Réalisation préalable (rénovation) d’un diagnostic thermique intégrant le risque futur de vagues de
chaleur prenant en compte les usages du bâtiment

Impulser une démarche à l’échelle des collectivités
•

•
•
•
•
•
•

Ajouter des dispositions dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) afin de
maîtriser l'artificialisation des sols, orienter le choix des matériaux et de
végétations dans les zones les plus denses
•
Aligner les PLU et/ou les OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation) sur la cartographie des îlots de chaleur urbains (MApUCE)
•
Adapter les PLU et les normes architecturales : lever les contraintes sur les
volets, persiennes, couleur des façades, toitures, etc.
Inclure des exigences sur la maîtrise des ICU dans les maîtrises d’œuvre d’espaces publics, et
notamment encourager la plantation d’arbres à feuilles caduques le long des voies
Favoriser la mixite urbaine (décentralisation des activités)
Favoriser les transports en commun et moduler leurs horaires (plus tôt, plus tard)
Limiter la circulation nocturne, particulièrement en milieu urbain, pour permettre une ventilation
naturelle moins bruyante)
Ouvrir l’accès aux cours d’écoles, cours de crèche, parc d’hôpitaux, en dehors des heures d’ouverture /
de service. etc.
Améliorer le maillage et l’identification des lieux frais publics et privés refuges en cas de vague de
chaleur (à l’instar de Extrema Paris) en s’associant aux acteurs immobiliers privés

Coût de la non-adaptation
Les coûts humains des vagues de chaleur
sont importants, à l’instar de ceux calculés
lors de la canicule de 2003. Cette enquête a
souligné une surmortalité de 14 800 décès
entre le 1er et le 20 août 2003 (dont 80 %
concentrés sur 8 jours).
Une vague de chaleur peut avoir des
conséquences sur la productivité des
emplois de bureaux, mais d’autres activités
liées au secteur immobilier sont davantage
climato-sensibles. En cas de forte chaleur,
les chantiers et travaux sont arrêtés, les
salariés peuvent alors être mis au chômage
technique.

Les infrastructures de transport et d’électricité sont
également très touchées :
• Les vagues de chaleur peuvent perturber le
décollage des avions et affecter les voies
ferroviaires (déformation des rails), avec des trains
supprimés ou retardés.
• La demande en énergie peut doubler en cas de forte
chaleur notamment du fait du besoin en
climatisation. Si les épisodes durent trop longtemps,
les conséquences peuvent être d’un ordre plus
important sur le réseau électrique.
Cela a des impacts directs sur l’exploitation d’un
immeuble (modification des déplacements des
locataires, confort thermique, surconsommation
énergétique, etc.).
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Réglementation et normes
L’employeur doit mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs
(article L. 4121-1 CDT). Il doit notamment prendre
en compte les conditions de température lors de
l’évaluation des risques et mettre en place des
mesures de prévention appropriées.

Cas particuliers liés au secteur
immobilier

Confort d’été

Le code de l'énergie limite l’utilisation des
systèmes de climatisation : « dans les locaux dans

lesquels
est
installé
un
système
refroidissement, celui-ci ne doit être mis
maintenu en fonctionnement que lorsque
température intérieure des locaux dépasse
°C. » Également, le Ministère de la Santé

de
ou
la
26

et
l’ADEME recommandent de maintenir un écart
maximal entre la température intérieure et la
température extérieure de 5 à 7°C.

Les travailleurs du BTP doivent disposer soit
d'un local permettant leur accueil dans des
conditions de nature à préserver leur santé et
leur sécurité en cas de survenance de
conditions climatiques susceptibles d'y porter
atteinte, soit d'aménagements de chantiers
leurs garantissant des conditions équivalentes.
Les employeurs doivent fournir à chaque
employé au moins 3 litres d’eau par jour.

Plan canicule
Chaque année, la Direction Générale de la
Santé publie un plan national canicule (PNC)
qui a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une
canicule et de définir les actions à mettre en
œuvre aux niveaux local et national pour
prévenir et limiter les effets sanitaires de
celle-ci.

Ressources utiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEME, IDF, Guide de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, à
destination des collectivités, 2012
Agence Lille Métropole, les îlots de chaleur urbain, 2017
CNRM, Plateforme MApUCE, 2019
CEREMA, Confort thermique et qualité d’usage, 2018
CEREMA, Adaptation au changement climatique en milieux urbains, effets thermiques sur le
bâtiment, 2017
CEREMA, Bâtiments démonstrateurs à basse consommation d'énergie PREBAT - 2012-2017
CSTB, Adaptation du cadre bâti aux conditions climatiques actuelles et futures : le cas des
canicules, 2015
CSTB, Météo France, Etude Pluridisciplinaire des Impacts du Changement climatique à
l’Echelle de l’Agglomération parisienne, 2012
DGUHC, CETE DE L’EST, DGCB-LASH, MPF, Connaissance des bâtiments anciens &
économies d’énergie, 2007
DRIAS, les futurs du climat, Données cartographiques
INRS, Travail à la chaleur
Leconte, Caractérisation des ilots de chaleur urbains par zonages climatiques et mesures
mobiles
Météo France, Changement Climatique et vagues de chaleur et ClimatHD
Ministère du travail, Plan Canicule 2019
OID, Atelier 1 aléas climatiques, 2019, Support et compte rendu
Ouvrage ADI, Résilience des bâtiments tertiaires face au changement climatique
Thèse de Cécile de Munck, Modélisation de la végétation urbaine et stratégies d'adaptation
pour l'amélioration du confort climatique et de la demande énergétique en ville, 2013.
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