
MUSCADE  
Modélisation Urbaine et Stratégie d’adaptation 
au Changement climatique pour Anticiper la 
Demande et la production Énergétique. 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
 
La ville est un système complexe particulièrement concerné par 
le changement climatique: ses bâtiments consomment de 
l’énergie et rejettent des gaz à effet de serre ; son climat local est 
accentué par la formation d’îlots de chaleur urbains ; les usages 
de climatisation ou chauffage de ses habitants sont variés ; ses 
modifications structurelles sont soumises à une forte inertie qui 
obligent à raisonner, tout comme pour le changement 
climatique, à l'échelle du siècle. 
Dans ce contexte, quelles mesures auront un effet significatif sur 
le climat urbain et la consommation d’énergie des bâtiments 
d’une ville : L’application du Grenelle de l’environnement 
concernant les bâtiments et l’énergie ? La production d’énergie 
locale ? Les usages énergétiques des bâtiments ? La 
végétalisation des toits ? La forme urbaine ? Le verdissement de 
la ville ? Les avancées technologiques ? 
 
 
 
  

 
  
  
 
 
  
       
 
figure : La densification accroît l'exposition à la chaleur en été. 
 

       OBJECTIFS et METHODES 
 
Le projet MUSCADE étudie les interactions entre ces différents 
processus et propose des stratégies d’adaptation qui mettent en 
perspective la consommation énergétique de la ville et ses 
capacités de production d’énergie. Il se place à l’échelle du siècle. 
 
Le modèle NEDUM d’expansion urbaine du CIRED reproduit les 
mécanismes socio-économiques sous-jacents à la dynamique du 
système urbain et permet de représenter son évolution des 
années 1900 jusqu’à la fin du XXIème siècle. La morphologie à 
l’échelle du quartier est obtenue grâce au modèle GENIUS 
développé par le LRA et le CNRM.  
Le modèle Town Energy Balance du CNRM simule le microclimat 
urbain à partir des processus physiques liés à la géométrie 
urbaine, ainsi que la consommation énergétique de la ville. 
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    RESULTATS 
 
 les comportements des habitants et usagers apparaissent 

comme un gisement potentiel important de diminution des 
consommations d'énergie 

 la végétation peut sensiblement, si elle est arrosée, améliorer 
le confort extérieur en été. Les toits végétalisés ont une 
influence limitée sur le confort extérieur mais peuvent 
améliorer l'isolation du bâti. 

 Les panneaux solaires, outre leur propriété intrinsèque de 
production d'énergie, permettent d'atténuer l'îlot de chaleur 
urbain. 

 Dans une ville étalée, le nombre de m² à chauffer est plus 
important que dans une ville compacte, toutes choses égales 
par ailleurs. Cependant, l'hiver, un îlot de chaleur plus intense 
y réduit les besoins de chauffage. Dans nos simulations, 
l’ordre de grandeur des deux effets est comparable, et, en 
climat futur, une ville étalée semble ne consommer pas plus 
d'énergie agrégée sur l’année pour le chauffage et la 
climatisation qu'une ville dense.  

 L’été par contre, dans une ville compacte, l’îlot de chaleur 
urbain, combiné au fait que les habitants sont plus 
concentrés près du centre de l’agglomération, augmente les 
conditions de stress thermique. 
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     PERSPECTIVES 
- Nouveau projet interdisciplinaire MapUCE : « Modélisation 
Appliquée et droit de l’Urbanisme : Climat urbain et Énergie » 
- Accompagnement des acteurs en planification urbaine 
- 2 doctorants et 2 CDD du projet recrutés ensuite comme maitre 
de conférence ou chargé de recherche (emplois permanents) 
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