COUP DE
CHAUD

?
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sur la ville

Chacun a déjà pu ressentir qu’il faisait plus chaud en ville qu’à
la campagne. C’est le phénomène d’îlot de chaleur urbain,
qui s’observe surtout quand le ciel est dégagé.

Différences de température selon les territoires :
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Un îlot de chaleur
est plus intense :
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L’ ilot de
chaleur
à Rennes :
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les pics
de chaleur
à Rennes :
Nombre de jours où la température
dépasse 30°C à Rennes :
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Chauffage

+7°C
entre le
centre-ville de
Rennes et la
campagne

Aujourd’hui :
8 jours/an
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En 2030-2060 :
environ
30 jours/an

Sources : Météo-France, portail DRIAS, modèle CNRM-CERFACS-CNRM-CM5 / RCA4
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NOS VILLES
face au changement climatique
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LES SOLUTIONS AUJOURD’HUI
pour la ville de demain

Les scientifiques alertent déjà sur la multiplication des phénomènes extrêmes dans les années
à venir. Avec le changement climatique, il faut s’attendre à :
plus d’episodes de canicule
plus d’ilots de chaleur urbain
Nous devons agir pour atténuer le déréglement climatique, mais aussi adapter nos villes et nos
modes de vie, pour vivre avec ces phénomènes.

Plus d’eau
dans la ville

Nous devons
"déminéraliser"
nos villes.
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Adapter
l’urbanisme et
l’architecture

Développer les
îlots de fraîcheur

Plus de végétation
dans la ville

Plus d’informations : deficanicule.mce-info.org
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L’ Ilot de
chaleur urbain

COUP DE
CHAUD
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dans mon logement
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L’ INCONFORT
D’ETE

28°C

Avec le dérèglement climatique, les épisodes de canicule,
tout comme le phénomène d’îlot de chaleur, vont se
multiplier dans nos villes. Bien que la sensation de chaleur
soit différente d’une personne à l’autre, nous allons devoir
vivre avec une multiplication des phénomènes extrêmes.
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Température
où commencent
les troubles du sommeil.
Un risque accru
de fatigue.

RéDUIRE L’INCONFORT D’éTé
dans son logement
Voici quelques conseils pour réduire l’inconfort d’été dans son logement :

Isolation extérieure

Végétation

Casquette solaire

JE M’ADAPTE
lors des coups de chaud

Mouiller son corps
et se ventiler

Je bois
régulièrement
de l’eau
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Manger en
quantité suffisante

Je ferme volets
et fenêtres aux
heures chaudes

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

JE prends le frais
Je vais dans un îlot
de fraîcheur

Je donne et prends
des nouvelles de
mes proches
Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Réf : DT08-032-17A
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Je me mouille
le corps et
me ventile
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ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.solidarites-sante.gouv.fr • www.meteo.fr • #canicule

Plus d’informations : deficanicule.mce-info.org
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Crédits visuels : Mcginnly • Poiesia • Mopsi001 • www.social-sante.gouv.fr/canicule
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CANICULE, FORTES CHALEURS
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?
?

sur la ville

L’ Ilot de
fraicheur
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Avec le dérèglement climatique, les épisodes de canicule, tout comme le phénomène d’îlot de chaleur,
vont se multiplier dans nos villes. Pour éviter les coups de chaud, il est intéressant d’identifier les îlots de
fraîcheur, de les préserver et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

>

les iLOTS DE FRAICHEUR en ville
Ces espaces de ressourcement, ouverts au public, se caractérisent par :

Des bancs, des jeux

De l’ombre ou de l’eau

>>>
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Du calme

Ce sont des parcs, des bords de ruisseaux, des allées arborées ou des pieds d’immeubles.

Développons DES OASIS en ville

Pour que nous puissions mieux vivre les pics de chaleur à l’avenir,
il est intéressant pour nos îlots de fraîcheur de :
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Les aménager : bancs, bassins,
plantations d’arbres...
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Un inventaire citoyen des îlots de fraîcheur
est développé par la Maison de la
Consommation et de l’Environnement, à
partir de cette simple question :
Où allez-vous dans votre quartier quand
il fait trop chaud ?
Une carte participative en ligne rassemble
tous les recensements proposés sur Rennes.
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Et vous,
où se situe
votre îlot de
fraîcheur
près de chez
vous ?

www.carte-ouverte.org
Rubrique Qualité de l’environnement >> Ilot de fraîcheur

Plus d’informations : deficanicule.mce-info.org
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Et pourquoi pas
un inventaire citoyen ?

