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Ilots de chaleur urbains (ICU) : 

Les réponses des entreprises du béton 

 

La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton 

prêt à l’emploi et du béton préfabriqué, pour un chiffre d’affaires de 12 Mds d’euros et un total de 

65 000 emplois directs au cœur des territoires. 

Les entreprises de la filière sont conscientes que les matériaux de la ville jouent un rôle important 

dans la formation des ICU en raison de l’imperméabilisation, de leur albédo et de leur capacité à 

stocker la chaleur, très différents de ceux des milieux naturels. 

Aussi, afin de prévenir la formation des ICU et de résorber ceux qui existent, les entreprises de la 

filière Béton ont développé des solutions de désimperméabilisation, de restauration de 

l’évapotranspiration, de végétalisation, et de renforcement de l’albédo par des teintes plus claires. 

Reste à ce que les donneurs d’ordres et les concepteurs de la ville recourent plus 

systématiquement à ces solutions, notamment dans la commande publique, d’autant que ces 

solutions sont entièrement compatibles avec le changement d’approche qui consiste à prendre en 

compte de façon intégrée l’ensemble des défis de la ville durable : prévention des ICU, mais aussi 

gestion des eaux pluviales, et restauration de la biodiversité. 

L’effet d’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) est un phénomène physique climatique qui amplifie les effets 

du changement climatique en zone urbaine.  Il désigne la différence de température de l’air observée 

entre les milieux urbains et les zones périphériques (entre 3°C et 10°C). 

Outre un premier paramètre qui tient aux émissions de chaleur résultant de l’activité humaine, 

l’ADEME
1
 identifie 4 paramètres qui favorisent la formation des îlots de chaleur urbains (ICU) : 

Deux d’entre eux relèvent essentiellement de la conception urbaine aux échelles de la ville et du 

quartier, et les entreprises de la filière ne peuvent qu’inciter les donneurs d’ordre et les urbanistes à 

intégrer ces éléments dans la planification urbaine : 

 La rugosité aux vents ; 

 Le piégeage radiatif résultant de la géométrie des surfaces urbaines (phénomène de canyon 

urbain). 

Deux autres des paramètres de la formation des ICU sont en revanche grandement influencés par 

les matériaux qui constituent la ville : 

 Un faible niveau d’évapotranspiration et d’évaporation en raison de l’imperméabilisation des 

surfaces et de la disparition des couverts végétaux ; 
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 L’absorption et le stockage de la chaleur par les matériaux, résultant de leur faible albédo et 

de leur inertie / effusivité thermique : 

- L’albédo effectif d’une zone urbaine est en moyenne plus faible que celui d’une 

zone rurale ; 

- Les propriétés optiques des matériaux, comme la rugosité et la couleur, influent sur 

leur capacité de stockage
2
. 

 

En conséquence, les entreprises de la filière Béton ont développé des solutions qui 

permettent de prévenir la formation de tels îlots tout en répondant à l’ensemble des 

autres exigences d’une conception urbaine résiliente et durable. 

 Tout d’abord, trois types de solutions béton permettent de réintroduire dans la ville 

l’évapotranspiration qui existe dans la nature, et qui, par un effet naturel de climatisation, 

permet d’abaisser la température : 

- Les solutions de stockage de l’eau en surface (bassins, déversoirs…) ou sur les toits 

permet d’augmenter l’hygrométrie de la ville, synonyme de confort pour les 

habitants.  

- Les solutions de bétons drainants et de structures poreuses, qui, en 

désimperméabilisant les surfaces urbaines, préviennent le ruissellement des eaux 

pluviales. Ces dernières sont temporairement stockées dans des réservoirs tampons 

qui leur permettent soit de s’infiltrer naturellement dans le sol, soit, par temps sec, 

de retourner dans l’atmosphère par évapotranspiration.  

- Les solutions bétons permettent de renaturer les surfaces (chaussées, trottoirs, 

façades et toits de la ville) : l’évapotranspiration est là assurée par les végétaux qui 

apportent en plus leur ombrage ainsi qu’un albédo sensiblement supérieur aux 

matériaux classiques. 

« De nombreux travaux prouvent l’intérêt de toits végétalisés pour améliorer le climat urbain tels que 

la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration de la biodiversité et du paysage en milieu 

urbain, la lutte contre l’ICU, etc. (Liu et al., 2005, Hamdi et al., 2009, Castleton,2010) ».
3
 

De même une étude réalisée à Paris montre les effets sur la température d’un 

trottoir engazonné (par exemple au moyen d’une noue végétalisée) en comparaison 

des autres solutions
4
 :  
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 Pour réduire la quantité de chaleur stockée puis restituée par le bâti, la filière a par ailleurs 

développé des bétons clairs, plus réfléchissants (albédo plus élevé), sur le modèle de ce qui 

est mis en œuvre depuis des millénaires dans les villes méditerranéennes. 

 

Toutes ces solutions s’inscrivent dans une logique de bénéfices multiples car la ville 

durable ne pourra émerger que d’une vision globale sur l’ensemble des problématiques, à 

rebours de la réflexion « « en silo » qui a longuement prévalu : 

 C’est ainsi que les solutions de stockage et de béton drainant contribuent à la prévention des 

inondations et piègent les éléments polluants présents dans les eaux de ruissellement. 

 Les solutions de végétalisation offrent des avantages en termes de paysage et de 

restauration de la biodiversité. 

 Enfin, le béton possède une très forte effusivité thermique, ce qui signifie qu’il est à même 

de jouer un rôle d’éponge thermique et de réguler l’ambiance intérieure.  Cette 

caractéristique générale qui peut en outre être modulée pour des solutions constructives 

spécifiques, rend les solutions béton particulièrement performantes pour assurer un confort 

d’été sans climatisation, ce qui est la raison pour laquelle le béton plein est particulièrement 

utilisé dans les maisons passives
5
. 

Cette prise en compte intégrée de l’ensemble des enjeux est la condition nécessaire pour que la 

densification urbaine soit humainement, socialement et environnementalement acceptable et 

techniquement réalisable. 

 

Des retours d’expérience solides ont permis l’élaboration de guides de mises en œuvre et 

de bonnes pratiques pour le déploiement de ces solutions de prévention des ICU. Il ne 

reste aux donneurs d’ordre qu’à y recourir davantage, ce qui passe par : 

 Des évolutions législatives imposant le recours à ces solutions dans les grandes 

agglomérations, et pour les travaux de rénovation et de construction neuve ayant lieux 

dans les zones identifiées comme ICU. 

 Une commande publique plus exigeante dans ses objectifs environnementaux et imposant 

le recours à ces solutions à chaque fois que cela s’avère pertinent. 
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 « Plus l’effusivité est élevée et plus le matériau est capable de réguler l’ambiance intérieure. Inversement, 

plus elle est faible et moins le matériau est en mesure d’assurer ce rôle. (…) Alors que le béton à une effusivité 

seulement 17 fois plus faible que celle du cuivre, elle est environ 50 fois supérieure à celle des isolants 

habituels tels que la laine de verre, le polystyrène ou le polyuréthane. Cet écart est plus que suffisant pour 

avoir une importance capitale sur la qualité du confort estival sans climatisation. Dans le cadre de maisons 

passives isolées par l’extérieur, le matériau qui est le plus efficace du point de vue inertie par absorption, celui 

qui a la plus forte effusivité, est le béton plein. C’est lui qui régule le mieux les variations des flux de chaleur qui 

peuvent rendre l’ambiance intérieure inconfortable. » https://passivact.fr/Concepts/files/QualiteThermique-

ComparaisonsMateriaux.html  


