
L’îlot de chaleur 
urbain à Paris
Un microclimat au cœur de la ville











         
          

       












       
            
       
      


       


        
       
        
       







   
   
        
     

           





       





         
        








       


      



       


         





      


           


        
      



      




        

          
        


        
     
       
    
   



































































       
        
        


  





        
   
       

  



       



        

            


   






       
      

        
 



         



          



            
 
















        


      
       
 
      


       
         
       
      
     






        
        
     





    
      
     

    
     
     
    
    
      
     

         

    
        






           
  
        

        
         





 







 








         




        









































































 











      
        









        


 
        









             





               


  

        

           





      

  
         

       
         



             
             


         
     



















        

 


 





 






     
         
     


 

         






  
      

         


        


 







 



 







      
       
      
     








      
     

      
      
      



























        

       

      
        





        
       
      
       
       
        




        
      
   
     










      
        

        










        
        

      
 
        
        
       



          









       
  
      
        

     
      
         




     
     
       
        


     
       
       





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été réalisé par l’Agence Parisienne du Climat et Météo-France, avec l’appui de la Mairie de Paris et 
la contribution de l’Atelier Parisien d’Urbanisme, respectivement membres fondateurs et adhérent de l’APC. 

 

 

 

01 58 51 90 20 
 

info-conseil@apc-paris.com 
 

Agence Parisienne 
du Climat, pavillon du lac, 
parc de Bercy, 
3 rue François Truffaut, 
75012 Paris. 
www.apc-paris.com 

Retrouvez-nous sur : 

   

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin :  

Le changement climatique à Paris – APC 
www.apc-paris.com  

Etude Pluridisciplinaire des Impacts du 
Changement Climatique à l’Echelle de 
l’Agglomération parisienne (EPICEA) 
www.cnrm-game-meteo.fr  

Analyse et étude du climat passé et futur 
www.meteofrance.fr  

Les îlots de chaleur urbains à Paris,  
phase 1 – APUR www.apur.org  
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