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Résumé: 

Cette thèse fournit  une description  du développement  de service  climatiques  au sein  de Toulouse
Métropole. Ces services sont articulés autour d’un réseau de stations météorologiques pour les études
de micro-climatologie, en particulier l’analyse de l‘îlot  de chaleur urbain. L’introduction revient sur le
concept de services climatiques et leurs évolutions au cours des dernières décennies. Un bref rappel
des différentes typologies d’îlots de chaleur est effectué avant d’évoquer l’enracinement, de cette thèse
dans une historique de partenariat de recherches sur le climat à Toulouse entre acteurs institutionnels
et scientifiques. Le travail s’assemble ensuite autour de trois axes.

Le premier  s’emploie  à décomposer  les services climatiques à base de réseaux d’observations en
objets  distincts  rattachés  à  des  champs  disciplinaires  séparés  mais  en  interaction.  La  démarche
s’appuie  sur  une  classification  de  la  bibliographie  et  des  travaux  de  l’Organisation  Mondiale  de
Météorologie sur les services climatiques. Dans cette partie est également expliqué le parti pris et la
mise en place d’une dynamique de travail qui fait appel aux méthodes relatives à la participation et en
particulier  à la co-construction. Enfin,  cette partie présente la gouvernance des services climatiques
déployés pendant la période de thèse (2017-2020).

Si  l’axe  premier  présente  un  cadre  théorique,  méthodologique  et  organisationnel  du  travail  de
recherche-action,  le  second  axe  se  veut  être  la  mise  en  pratique.  A  savoir  la  transformation  des
différentes  composantes  d’un  service  climatique  à  base  de  réseau  de  mesures  en  une  solution
technique  déployée  et  opérationnelle  selon  des  normes  et  standards  internationaux.  Un  focus  est
apporté sur le choix des sites de mesures à l’aide de cartographies thématiques et d’une campagne de
mesures véhiculée. Enfin, l’acheminement de la donnée et le matériel utilisé sont expliqués sous l’angle
des objets connectés. Cette partie sert également à montrer l’ancrage des différentes composantes du
réseau (observation, acheminement et stockage des données, livraison) dans les multiples directions
métiers de la Métropole Toulousaine, illustrant ainsi les résultats des méthodes de co-construction.

Le troisième axe,  enfin,  propose une analyse  de la  variabilité  infra-urbaine  de l’îlot  de  chaleur  du
territoire Toulousain à partir des données mesurées par le réseau mis en place. Dans un premier temps
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l’îlot de chaleur est abordé sous l’angle classique de la dichotomie urbain/rural et selon des conditions
météorologiques optimales à sa formation. Dans un second temps est mobilisée l’approche des types
de temps pour approfondir les analyses selon divers types de conditions météorologiques. Enfin une
analyse spatiale plus fine est réalisée en mobilisant les Local Climate Zones (LCZ). Pour conclure les
analyses, un regard particulier est porté sur le comportement thermique des zones d’activités (LCZ 8)
sur  l’été  2020.  Elle  est,  avec  la  LCZ  bâti  résidentiel  type  pavillonnaire,  une  LCZ  particulièrement
présente  sur  le  territoire  de  la  Métropole  et  un  tissu  urbain  sur  lequel  est  porté  de  nombreuses
considérations urbanistiques.

Cette  thèse propose  ainsi  une  approche  transversale  et  inter-disciplinaire  de mise  en  œuvre  d’un
service climatique urbain, complétée d’une analyse territorialisée du climat urbain. Elle vise à mobiliser
les  méthodes  mises en  place  par  la  recherche  en  climatologie  urbaine  au service  de l’urbanisme
opérationnel tout en ayant comme objectif de participer au débat scientifique autour du développement
des services climatiques urbains.
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