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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 

 

 
INTERPRÉTATION 

Dans le présent document -dessous, des notes 
et des annexes informatives doit être interprétée par le lecteur ou la lectrice de la façon suivante. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour suivre les 
recommandations du présent document. 

Toutes les notes mentionnées notes dans le présent document sont informatives et servent à fournir des 
 

Les annexes sont également informatives et fournissent des renseignements supplémentaires destinés à 
faciliter la compréhen
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LUTTE AUX ILOTS DE CHALEUR URBAINS  AMÉNAGEMENT 

DES AIRES DE STATIONNEMENT  DES 

CONCEPTEURS 

 INTRODUCTION 

Depuis 1995, onze des douze années les plus chaudes jamais observées dans le monde ont été 
enregistrées et seraient attribuables aux concentrations croissantes des gaz à effet de serre (GES) 

 [61]. Nord, « qui subissent actuellement des vagues de 
chaleur, 
phénomènes » [61]. Au Québec, les dix années les plus chaudes du XXe siècle ont été enregistrées à 
partir des années 1980 [66]. Les prévisions indiquent que les températures moyennes continueront 
leur ascension dans les prochaines décennies [61], [14]. 

Cette hausse constante de la température observée et projetée accentuera un problème déjà existant 
et connu : les ilots de chaleur urbains. Les ilots de chaleur urbains sont des zones urbaines où la 

température moyenne dans ncé par différents 

causes sont la perte progressive du 
des matériaux, les propriétés thermiques des matériaux, la morphologie urbaine, la taille des villes 
ainsi que la production de chaleur liée aux activités humaines (climatisation, voitures, activités 

phénomène dans les régions méridionales du Québec. 

Les ilots de chaleur urbains présentent un risque pour la santé publique et davantage pour certaines 
populations vulnérables, dont font partie les personnes socialement isolées et les personnes âgées. 
En effet, la chaleur accablante en période estivale, accentuée par les ilots de chaleur urbains, peut 
provoquer des inconforts, des faiblesses, des troubles de la conscience, des crampes, des syncopes, 
des coups de chaleur, voire exacerber les maladies chroniques préexistantes comme le diabète, 

rénales au point de causer la mort [13], [52]. Les agences de santé dans le monde, y compris au 
Québec et  mondiale de la santé, ont mis en place divers 
programmes de lutte aux effets de la chaleur accablante et de prévention des ilots de chaleur 

, en collaboration avec la Direction de santé 
publique de Montréal, ont à cet effet produit un outil cartographique de repérage des ilots de chaleur 
urbains et de certaines populations vulnérables au Québec. 
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absorbent la majorité du rayonnement solaire. Lors de journées chaudes et ensoleillées, ces surfaces 
 °C, créant des ilots de chaleur urbains [63]. 

s 
de chaleur urbains dans de telles zones et aident également à mieux gérer les eaux pluviales, deux 
problèmes  

Dans un objectif de protection de la santé publique, le présent guide vise donc à contrer la formation 
en proposant des pistes de solution pour 

un aménagement plus adapté et stratégique. 

objectif es aires consacrées au 
stationnement sur le territoire des villes, il existe des moyens qui peuvent être mis en place à cet 
effet. Par exemple, en proposant un mode de développement urbain qui favorise la mobilité durable, 

voiturage, ou par le resserrement des périmètres urbains. 

Ces sujets ne sont pas abordés dans le présent guide, s qui se situent en 
amont de la problématique des techniques 
lutter contre les effets  de chaleur urbain. 

concepts. 
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1 OBJET TION 

irectrices et des 

 

Ainsi, il présente les caractéristiques des ilots de chaleur urbains, des moyens pour lutter contre les 
effets de ces ilots de chaleur urbains ainsi que des documents de référence sur ce sujet. 

Le présent guide traite de la réalisation de certains ouvrages comme les espaces végétalisés, les 
aménagements paysagers, les surfaces de roulement, les ouvrages reliés aux eaux de ruissèlement et 
d autres aménagements. Il donne des exemples et des recommandations pour l aménagement 
d de stationnement. 

rue, de petite ou de grande superficie. Il  
de stationnement projetées ou aux aires de stationnement qui sont appelées à être rénovées. 

Le présent guide s adresse aux concepteurs, aux municipalités, aux organismes, aux ministères et 
aux propriétaires d de stationnement. 

2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les numéros de référence entre crochets indiquent des documents dont la référence complète est 
L nent le sujet du présent guide 

I. 

3 DÉFINITIONS 

Pour les besoins du présent document, les termes suivants sont ainsi définis : 

albédo, n. m. Rapport entre le rayonnement solaire réfléchi par une surface et le rayonnement 
solaire global incident. {Référence : [7] Office québécois de la langue française, Le grand 
dictionnaire terminologique (formulation modifiée).} Anglais : albedo. 

NOTE   est élevé, plus cette 
surface réfléchit la lumière et moins elle réchauffe le sol et, par conséquent, . 

émissivité, n. f. Propriété de la surface d un corps d émettre de la chaleur par radiation, exprimée 
par le rapport entre la radiation émise par cette surface et celle émise par un corps qui absorbe et 
transmet toute la radiation qui l atteint (appelé corps noir), les deux corps étant à la même 
température. (Référence : [7] Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire 
terminologique.) Anglais : emissivity. 

NOTE  L émissivité d une feuille d aluminium est égale à 0,09 et celle d une brique est de 0,90. Un 
corps réfléchissant toute la radiation qui l atteint aura une émissivité nulle. 


