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Îlots de chaleur en ville de Fribourg : 
contexte et objectifs
Contexte :

Ø Deuxième phase du programme pilote du plan d’adaptation au changement climatique de la 
Confédération ;

Ø Le programme pilote vise à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de projets exemplaires 
d’adaptation aux changements climatiques ;

Ø 10 projets sélectionnés sur 130 initialement déposés ;
Ø Financement du projet de 80’000.- : 40’000.- par la ville de Fribourg et 32’000.- par la Confédération ;
Ø Étude sur l’ensemble du territoire de la ville ;

Objectifs :

Ø Identification des îlots de chaleur en ville de Fribourg sous différents scénarios de changement climatique 
et d’urbanisation ;

Ø Catalogues de mesures de mitigation et nouvelles simulations comparatives ;
Ø Communication aux politiques, planificateurs urbains et habitant-e-s.

https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.swissimage&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_opacity=1,1,1,0.8&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2578420.97&N=1184069.52&zoom=6


Qu’est ce qu’un îlot de chaleur urbain (ICU) ?

Typical daily summer rural and urban energy balance (Sass, 2014)

Albedo : 0.40 pour une surface 
végétale et 0.05 pour du bâti

Evapotranspiration des végétaux

Evapotranspiration des sols 
(importance des sols perméables)

Energie stockée dans les matériaux

Chaleur anthropogène (transports, 
systèmes de froid, industrie…)

Îlot de chaleur urbain
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Méthodologie

Données Swisstopo, Groupe E
et ville de Fribourg

Modèle 3D de la ville dans Citysim

Scénarios climatiques pour la Suisse (Meteosuisse)

Cartographie de températures au sol



Cas d’étude
la ville de Fribourg dans son ensemble

5’158 bâtiments
5’544 arbres

403’264 
surfaces de 
bâtiments 

76’062 
surfaces de 
sols 

4’198’895’760 
de températures 
de surface
≅ 8,4 Gb



Cas d’étude
la ville de Fribourg dans son ensemble



Cas d’étude la ville de Fribourg dans son 
ensemble

Calibration des modèles en 
employant des méthodes de 
clustering



Cas d’études du Quartier de la Gare
zone étudiée sous les climats de 2017 et 2050  

Rénovation
Climat de 2050
Scénario GIEC A1B

Max. 17.3°C
Min. 7.7°C

Climat de 2017
Max. 16.6°C
Min. 7.0°C

Situation
actuelle

Moyennes annuelles des températures de surfaces



Modèle 3D planifié (2050)

Modèle 3D planifié (2017)  

Cas d’études du quartier 
de la gare



Conclusion
La question du changement climatique en milieu urbain doit être intégrée
rapidement de manière transversale dans les différents règlements communaux et
outils d’aménagement (RCU et PAL).

• la part des sols perméables doit être renforcée. Il convient de privilégier des sols 
perméables et profonds ;

• la part des surfaces végétalisées doit être augmentée. Il convient de privilégier 
une végétation dense et haute (indice de verdure), des surfaces de gazon court 
fauchées régulièrement, même importantes par la superficie, n’ayant que peu 
d’effets ;

• la part des surfaces ombragées architecturales ou naturelles doit être 
augmentée. Le rayonnement direct est la principale contribution à l’ICU. Si 
chaque arbre compte, seuls des groupes de plusieurs arbres permettent une 
amélioration significative.



11DEMO MI2 : Concept

Autonomie 
énergétique

Îlots de chaleur 
urbains

Recherche et innovation

Sensibilisation  et 
éducation

Ville de demain

Cohésion sociale

Pavillon de démonstration conçu pour 

• faire l’expérience d’un microclimat 
estival rafraîchi par une 
combinaison d'ombrages, de 
végétation, de vaporisation de 
gouttelettes d'eau et de courants 
d'air

• quantifier les effets de certaines 
mesures de mitigation afin d’établir 
des lignes directrices en matière de 
mobilier urbain à l’échelle de la rue 
et du quartier

• sensibiliser les utilisateurs à 
l’importance de la nature en ville, 
notamment en  vulgarisant la 
démarche scientifique


