
  

Impact environnemental de l'urbanisme 
classique :

Du mitage du paysage au bétonnage

● Un processus planétaire incontrôlé ([05]), offrant une similitude frappante dans ses 
formes : C. Lorenz le comparait à un cancer.

●  Des invariants : 
– Minéralisation de l'environnement : la canopée est remplacée par des surfaces minérales 

(béton, bitume, verre, acier...), avec des effets directs sur le confort et la santé
– Relief artificiel : les barres et les tours jouent mécaniquement le rôle de petites montagnes et 

limitent le renouvellement des masses d'air au sol
– Artificialisation des sols : la terre remplacée par le bitume et le béton ne transmet plus l'eau 

de pluie aux nappes phréatiques

● Des conséquences spécifiques reconnues : Îlot de chaleur, Effet Canyon (([05], 
[07]))
– Surmortalité, Surconsommation énergétique ([04])
– Confinement des pollutions
– Des inondations toujours plus fréquentes



  

Le «développement » urbain : et la dégradation des conditions environnementales :
Une dégradation subie ou consentie ? 

Des mécanismes complexes mais une tendance difficile à enrayer ([03])

Habitat rural

Banlieue pavillonnaire

Tissu urbain mixte

Apparition des barres et des tours

Disparition 
des derniers espaces verts



  

L'effet îlot de chaleur : processus 
physiques en jeu

● Réverbération du rayonnement du ciel par les 
bâtiments : effet canyon ([11])

● Transformation de la lumière en chaleur ou effet 
de serre

● Diminution de l'hygrométrie ambiante consécutif 
à la minéralisation (effet désert, [07], [10])

● Blocage de la circulation de l'air ou effet de 
confinement ([11])



  

L'effet Canyon : une intensification de la 
lumière du ciel

Le rayonnement solaire diffusé par le ciel et les bâtiments est intensifié
au pied des bâtiments et dans les rues.

L'effet est analogue au fonctionnement d'un four solaire :
il accentue l'inconfort au pied des tours et des barres par temps ensoleillé



  

L'effet de serre : la chaleur rayonnée par les 
minéraux

La végétation absorbe le rayonnement solaire 
pour sa photosynthèse : 

il en résulte un effet d'abri et de fraîcheur

En ville, le rayonnement solaire absorbé  par les matériaux est restitué
sous forme de chaleur : c'est l'effet de serre. Effet Canyon et effet de serre multiplient par dix

le rayonnement subi, celui-ci peut atteindre 1 kW au mètre carré ([04])



  

Effet désert

La canopée contrôle son propre environnement :
- par évapotranspiration, elle maintient un taux d'hygrométrie compatible avec la vie
- par émission de précurseurs, elle favorise la formation locale de nuages, brumes et brouillards
La chaleur émise par les villes a l'effet inverse



  

Effet de confinement

En paysage dégagé, le vent évacue
les émissions de fumées vers

la haute atmosphère
En ville, les bâtiments constituent un relief artificiel
dont l'effet est de confiner les émissions polluantes

près du sol : le vent n'évacue plus efficacement
la pollution.

Les concentrations peuvent être multipliées par 20



  

Impact sanitaire, énergétique et 
environnemental

● Surmortalité lors des canicules : triplement de la mortalité à Paris lors de 
la canicule de 2003 ([01], [02], [04], [06], [08], [09]). Lors de la même 
canicule, résider dans un appartement non climatisé accroissait, pour 
une personne fragile, le risque de mortalité d'un facteur 49.

● Surconsommation énergétique pour se protéger : un processus sans 
limite réelle. 300 % sur la facture d'électricité pour un HI2 de 3 C ([04], 
[08], [12]).

● Effets plus généraux :
–  La densification du tissu urbain : un processus jamais maîtrisé

● Les tissus urbains s'asphyxient d'eux-mêmes
● Tours et barres ont leurs limites d'efficacité
● L'artificialisation des sols contribue à l'accroissement des fréquences des inondations 

catastrophiques dans les zones construites ([07])



  

Conséquences de l'urbanisme du vingtième siècle :
l'effet « îlot de chaleur » et son impact énergétique

HI2 : Heat Island Index, c'est l'écart entre la température au cœur de la ville et sa banlieue
À la saison chaude. Cet écart est calculé à partir de la moyenne des maximales diurnes,
Il s'exprime en degrés Celsius.
SE : Surconsommation Énergétique, c'est l'écart entre la consommation électrique
sans effet îlot de chaleur, et la consommation électrique rendue nécessaire par
L'usage anormal  de climatiseurs. Il s'exprime en %.

Calgary

Sao Paulo

Londres
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Le Caire

Johannesburg

Pune Singapour

= +300 %

= +1 C
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