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Une problématique urbaine ? 

Oui, mais…pas que !
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Lutte contre

le réchauffement climatique

 Réduction des gaz à effet de serre (GES)

Carburants

Combustibles

 Adaptation aux changements climatiques

Choix des matériaux

Végétalisation

Gestion de l’eau



Réduction des gaz à effet de 

serre : GES

Source : Baramines.com – Christian – La COP 21 en dessins de presse



Réduction des GES :

Carburants (env. 41 %)

 Achat de véhicules peu polluants (hybride, 

électrique, gaz, étiquette énergie perf., etc.)

 Proposition de service « Mobility », Co-voiturage, 

auto partage (car sharing)

Source : Comparis



Réduction des GES :

Carburants (env. 41 %)

 Développement de la mobilité douce (pistes 

cyclables, chemins piétonniers, etc.)

 Stimuler l’utilisation de vélos électriques

 Développement de bornes de recharge 

électriques

Source : ebike Generation Source : Groupe EPiste mixte à Givisiez



Réduction des GES :

Combustibles (env. 38 %)

 Assainissement de l’enveloppe des bâtiments 

(Programme Bâtiment, subv. cantonales, etc.)

Bilan thermique d'une façade assainie à droite, non assainie à gauche. Source : Quand la ville surchauffe »



Réduction des GES :

Combustibles (env. 38 %)

 Privilégier les énergies renouvelables au 

détriment des énergies fossiles (PCEn, secteurs 

ER, CAD, bâtiments com. exemplaires, etc.)



Adaptation aux 

changements climatiques

Source : Méli Mélo – Démêlons les fils de l’eau



Adaptations aux changements climatiques : 

Choix des matériaux

 Albédo élevé : 

Définition : pouvoir réfléchissant d’une 

surface

Grandeur entre 0 et 1 :

0 = corps noir qui absorbe tout 

1 = miroir parfait qui réfléchi tout



Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

 Albédo 

Source : Stadtentwicklungsplan Klima Berlin



Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

 Albédo

Parking expérimental à Kobe au Japon. Source : Quand la ville surchauffe

60°C
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Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

Source : http://www.grenoble.archi.fr

 Albédo

Matériaux : un comportement inégal



Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

Source : Yahoo Actualités

 Albédo



Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

 Effusivité thermique faible :

Définition : capacité des matériaux  à 

absorber ou restituer +/- rapidement un 

apport de chaleur

Valeur faible : matériau se réchauffe 

rapidement en surface, en absorbant 

peu la chaleur (isolant, bois, etc.)

Valeur forte : matériau absorbe 

rapidement beaucoup d’énergie et 

présente une plus grande inertie (métal, 

pierre, etc.)



Adaptations aux changements climatiques :

Choix des matériaux

 Effusivité thermique faible
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Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Développer les espaces verts publics

Cour d'école "minérale", Groupe scolaire Guilhermy Toulouse Collège de Gambach à Fribourg



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Développer les espaces verts publics

Place de Cormanon à Villars-sur-Glane Place Teilhard à Paris



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Préserver et planter des arbres dans les 

espaces routiers

Rue de Locarno à Fribourg Aménagement d’une «rue verte». Source : Geo



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

Ombrager les espaces ouverts, chemins 

et bâtiments

Influence de l'ombre des arbres sur la température de surface, mesure à Lyon. Source : "Quand la ville surchauffe"



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

Ombrager les espaces ouverts, chemins 

et bâtiments

Efficacité des arbres dans l'espace urbain, simulation avec ASMUS : l'après-midi à Munich. Source "Quand la ville surchauffe"



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Végétaliser les toitures, certaines façades

Source : Maison & Travaux Toiture végétalisée en pente (même jusqu'à 45°). Source : Sempergreen



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Végétaliser les toitures

Toiture végétalisée et jardin design d'école maternelle. Source : Pinterest Toiture végétalisée Ville de Lausanne



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Végétaliser certaines façades

 Réaliser des murs anti-bruit végétalisés

Mur anti-bruit végétalisé à Genève. Source : Green Art SAMur végétalisé hall d'Avignon. Source : murvegetalpatrickblanc.com



Adaptations aux changements climatiques :

Végétalisation

 Bilan thermique des façades végétalisées

Bilan thermique et de rayonnement sur les façades diversement végétalisées par rapport à une façade non végétalisée. Source : "Quand la ville surchauffe"



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser la perméabilité des sols des 

parkings

Pavés filtrants. Source : ECOVEGETAL



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser la perméabilité des sols des 

parkings

Parking semi-végétalisé. Source : https://parking.ecovegetal.com/fr/solutions/pave-a-usage-intensif



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser la perméabilité des sols des 

parkings

Pavés filtrants. Source : ECOVEGETAL

Parking semi-végétalisé. Source : https://parking.ecovegetal.com/fr/solutions/pave-a-usage-intensif

Parking perméable végétalisé. Source : ECOVEGETAL



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser la perméabilité des sols en 

limitant les surfaces bitumées

Chemin pédestre à Corminboeuf Place centre-ville



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Récupérer l’eau de pluie

Utilisation des eaux de pluie à des fins d'irrigation et comme eaux d'exploitation KURAS. Source : “Quand la ville surchauffe"



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Récupérer l’eau de pluie : conception 

des abords

Source : Impact des toitures vertes dans la gestion des eaux de pluie sur la parcelle, Bruxelles Environnement



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser les cultures et les plantes 

nécessitant peu d’eau

Source : Canalvie.com



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser les cultures et les plantes 

nécessitant peu d’eau

Source www.pepinieres-huchet.com



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser les cultures et les plantes 

nécessitant peu d’eau

Source www.pepinieres-huchet.com



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Favoriser les cultures et les plantes 

nécessitant peu d’eau

Source www.pepinieres-huchet.com



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Protéger, agrandir et aménager des plans 

d’eau

Source : Fabrique citoyenne - Rennes Source : Pinterest Source Fontaine Jo Siffert de Jean Tinguely



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Protéger, agrandir, aménager et 

revitaliser des plans d’eau

Revitalisation du cours d’eau de l’Aire à Genève. Source : Heimatschutz.ch



Adaptations aux changements climatiques :

Gestion de l’eau

 Protéger, agrandir, aménager et 

revitaliser des plans d’eau

Revitalisation du cours d’eau de Suze à Bienne. Source : Emch+Berger



Instruments de planification

Source : www.philippetastet.com



Instruments de planification

 Règlement communal d’urbanisme RCU et 

Plan d’affectation des zones PAZ

 Dispositions constructives des zones d’affectation 
(indice vert, toitures végétalisées, etc.)

 Arborisation, aménagements extérieurs, etc.

Mesures de protection des éléments naturels 
ponctuels (arbres, boisements) ; Périmètres de 

protection PPN, PPP (vergers, biotopes, etc.)

 Contraintes énergétiques (CAD, secteur d’ER, 
installations solaires, etc.)

 Etc.



Instruments de planification

 Réglementation de PAD

 Implantation des bâtiments (orientation par 
rapport à l’ensoleillement, aux vents, etc.)

 Exigence matériaux (albédo, effusivité, cycle 

de vie favorable, empreinte carbone, etc.)

 Exigence accrue de rétention d’eau (qualité de 

la rétention : toiture végétalisée, étang, etc)

Possibilités d’aller dans des détails très concrets en 

termes d’aménagement



Questions ?

Source : La Liberté du 24.01.19, dessin de presse d’Alex



Liens utiles

 Îlots de chaleur : Quand_la_ville_surchauffe_fr.pdf

Guide des aménagements extérieurs Ville de Sion : 

www.sion.ch/dl.php/fr/5ad9812cad52e/20180420-

guide-amenagements-exterieurs.pdf.

 Toitures végétalisées : www.lausanne.ch/toitures-

végétalisées

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiqy4aEqvLgAhUuwcQBHR9KAYMQFjACegQIBBAC&url=https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/agglomerationspolitik/publikationen/hitze-in-staedten-de.pdf.download.pdf/Quand_la_ville_surchauffe_fr.pdf&usg=AOvVaw0MLzcbvjHDMK41lSoXii6O
http://www.sion.ch/dl.php/fr/5ad9812cad52e/20180420-guide-amenagements-exterieurs.pdf
http://www.lausanne.ch/toitures-v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9es

