
 
 

 

 
Exposition sur les îlots de chaleur – fiche technique 

 
Descriptif : 
 
L’exposition sur les îlots de chaleur fait suite à une étude lancée par Bordeaux Métropole 
début 2014, ayant pour objet d’identifier et caractériser ces îlots sur le territoire métropolitain, 
puis de formuler des préconisations en termes d’aménagement.  

Les Îlots de Chaleur Urbains (ICU) se manifestent par une augmentation relative des 
températures en milieu urbain, par rapport à la périphérie plus rurale, mais aussi par une 
augmentation de la concentration des polluants. On caractérise souvent l’ICU à l’échelle 
d’une agglomération en parlant d’un « dôme de chaleur » recouvrant la ville mais, c’est aussi 
un phénomène local qui peut varier d’une rue à l’autre au sein même d’une ville. Les ICU ont 
des conséquences sur la santé (problèmes respiratoires) et participent à l’aggravation de 
crises sanitaires lorsqu’ils sont combinés à des épisodes caniculaires. Ces épisodes vont se 
multiplier dans les prochaines années avec le changement climatique, d’où l’importance 
d’engager des mesures de lutte contre les ICU, en sensibilisant le plus grand nombre. 

 
Modalités de mise à disposition : 
 
Bordeaux Métropole met cette exposition à disposition des communes sur demande écrite 
(mail ou courrier) en fonction de sa disponibilité. La métropole assure la livraison et la 
récupération de l’exposition ainsi que le montage et le démontage avec l’aide d’un membre 
du personnel de la commune concernée. 
 
 
Eléments techniques : 
 
L’exposition sur les îlots de chaleur se compose de 10 structures x banners de                   
825 x 1925 mm avec bâche imprimée, et d’une impression sur lino de 4 x 5m, à poser au sol, 
représentant une cartographie de la Métropole. 
 
Attention : ces structures sont destinées à être utilisées en intérieur uniquement. 
 
Des flyers reprenant le dispositif sont livrés avec les éléments. 
L’exposition ne nécessite pas la présence d’un animateur. 
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