
 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
L’aménagement urbain est défini par Boyko et al. 
(2006) comme « l'art et le processus de dessiner, 
créer, concevoir et gérer des espaces et des lieux 
pour les habitants ». L'aménagement urbain prend 
en compte « La conception de bâtiments, de groupes 
de bâtiments, d'espaces et de paysages dans les vil-
lages et les villes, ainsi que la mise en place de 
cadres et de procédés facilitant un développement 
urbain réussi » selon la Commission for Architecture 
& The Built Environment of Great Britain (2000, p.93). 
Cependant, au-delà de ces définitions qui restent très 
techniques et peut-être trop technocrates, l'aména-
gement urbain concerne avant tout la qualité de vie 
des habitants par la qualité du cadre bâti. Quand ce 
cadre devient défaillant, les conséquences sont im-
médiates dans la vie des habitants. Par exemple, on 
peut constater l’atrophie des relations sociales 
(Figueroa Martinez et al., 2019 ; Engel et al., 2016), une 
influence négative sur les réussites sociales et sco-
laires (Ocqueteau, 2007), l’augmentation de la crimi-
nalité (Rey, 1996) et même de certains problèmes de 
santé (Mouratidis, 2018; Tubiana, 2001).    
 
Parallèlement, l'actualité de la crise climatique sus-
cite une réflexion de fond sur les pratiques de l'amé-
nagement urbain et ses résultats, notamment pour 
pouvoir générer de nouvelles stratégies d’adaptation 
et de mitigation, afin de continuer d’offrir une bonne 
qualité de vie dans des environnements résilients. 
Parmi les dérèglements climatiques qui affectent le 
cadre bâti, les vagues de chaleurs, ou canicules, 
s’imposent avec des records battus chaque année 
et une hausse considérable des températures dans 
le monde entier (IPCC, 2014 ; Alexander et al., 2007). 
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Les villes sont plus fortement impactées par les 
canicules à cause du phénomène communément 
appelé Ilot de Chaleur Urbain (ICU). L’ICU est un phé-
nomène provoquant des températures plus élevées 
en milieu urbain que dans les périphéries moins ur-
banisées et les secteurs ruraux en raison de leur 
matérialité, de leur morphologie urbaine et de l’ac-
tivité humaine excessive (Gartland, 2008). Plusieurs 
recherches ont démontré que les ICUs augmentent 
la chaleur extrême des canicules et renforcent ainsi 
leurs effets néfastes et parfois mortels sur la santé 
et le confort des habitants (Smargiassi et al., 2009 ; 
Tan et al., 2010).  
 
En Australie, les canicules sont considérées comme 
le risque naturel le plus meurtrier du pays, causant 
près de 55% des décès liés aux risques naturels, 
bien devant les inondations ou les incendies dans 
l'arrière-pays australien (Coates et al., 2014). Cepen-
dant, peu de recherches ont été menées à ce jour 
en Australie concernant  la perception et la réponse 
des habitants vis-à-vis des canicules ; c’est donc 
l’objet de cet article qui se divise en trois sections 
principales. La première section présente le contexte 
bibliographique de l'étude ; la deuxième section dé-
crit la méthodologie employée ; la troisième section 
concerne les résultats obtenus, avant la discussion 
en dernière section. 
 
 
2. LE CONTEXTE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
Une revue systématique de la littérature scientifique 
sur le sujet des ICUs, de l’aménagement urbain et de 
la santé humaine a été effectuée au préalable afin 
d’obtenir une vue d’ensemble des recherches sur le 
sujet et d’identifier d'éventuelles lacunes. Quatre ré-
sultats majeurs en découlent. 
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L’analyse bibliographique de 71 articles montre que 
ce domaine de recherche est en nette progression 
mais se concentre pour l’instant principalement sur 
les aspects quantitatifs dans la collecte de données 
et sur les approches utilisées (Razzaghmane et al., 
2016 ; Wong et al., 2011 ; Theeuwes et al., 2013). Par 
conséquent, la majeure partie de la recherche ac-
tuelle est basée sur des données mesurables et 
tangibles dans le but de mitiger les ICUs (Yang et al., 
2011 ; Aleksandrowicz et al., 2017 ; Coutts et al., 2010). 
Cependant, en cherchant exclusivement à réduire la 
température dans certaines zones de la ville, la re-
cherche autour des ICUs néglige la perception et 
l’expérience humaine dans la ville (Kleerekoper et al., 
2012 ; Wong et al., 2017) traduisant ainsi un manque 
de réflexion en ce qui concerne l’adaptation aux 
ICUs. 
 
Un autre résultat obtenu de cette analyse bibliogra-
phique, concerne la complexité des critères utilisés 
dans les recherches pour mitiger les effets indési-
rables produits par les ICUs (Tomlinson et al., 2011 ; 
Van Der Hoeven et Wandl, 2015 ; Pigliautile et Pisello, 
2018 ; Martins et al., 2016). L'absence de lignes di-
rectrices et de méthodologies communes pour éva-
luer les ICUs et développer des stratégies de mitigation 
rend difficile la comparaison et la compréhension de 
leur efficacité (Aleksandrowicz et al., 2017 ; Coutts et 
al., 2010 ; Martins et al., 2016). De plus, les variables 
impliquées dans les études sur les ICUs, l’aménage-
ment urbain et la santé humaine sont dépendantes 
du contexte urbain, météorologique ou encore so-
cial (Yang et al., 2011 ; Hathway et Sharples, 2012 ; 
Tomlinson et al., 2011). Cependant, même si les ré-
sultats et stratégies considérés efficaces pour un 
lieu donné ne sont pas aisément transposables 
d’une ville à une autre, les méthodologies le sont 
plus facilement car elles admettent plus de flexibi-
lité. Cela montre qu’une approche plus globale sur 
les ICUs pourrait être mise au point afin de générer 
plus tard une méthodologie et des outils universels 
(Kleerekoper et al., 2012 ; Yang et Chen 2016 ; Wong 
et al., 2011) pour lutter contre les ICUs et développer 
des villes résilientes. 
 
 
 

Troisièmement, les travaux de recherche examinés 
ont montré le rôle important que l’aménagement 
urbain pourrait avoir dans la création de villes rési-
lientes aux ICUs (Gago et al., 2013 ; Lehmann, 2014 ; 
Martins et al., 2016). Dû à la forte corrélation entre 
les ICUs et l’aménagement urbain, ce dernier peut 
être considéré comme une des stratégies permet-
tant de mitiger les ICUs  et de s’y adapter (Aleksan-
drowicz et al., 2017 ; Coutts et al., 2010 ; Kleerekoper 
et al., 2012). Malheureusement, c’est actuellement 
encore sous-exploité.  
 
Enfin, la bibliographie effectuée ne soulève que très 
peu la question du confort thermique humain dans 
le milieu urbain. Des indices tangibles tels que la 
Température Équivalente Physiologique (TEP), l’In-
dice de Predicted Mean Vote (PMV) et Predicted Per-
centage of Dissatisfied (PPD), l’Indice de confort 
thermique universel (UTCI) et d’autres, démontrent 
que la température radiante moyenne et l’aéraulique 
urbaine, sont deux problématiques majeures pour 
répondre au confort en milieu urbain tropical (Mat-
zarakis et al., 1999 ; Höppe, 1999 ; Brager and De 
Dear, 1998). Cependant, seulement 15% des articles 
traitent des indices du confort thermique dans la re-
cherche bibliographique sur les ICUs et l’aménage-
ment urbain et 8% dans celle sur les ICUs et santé. 
De plus, beaucoup d’auteurs qui ont déjà traité de la 
question de l’homme lié à un confort thermique 
dans la ville dans le domaine de la recherche 
concernant l’urbanisme bioclimatique n’ont pas été 
relevés par cette recherche bibliographique tel que 
Santamouris (2014 ; 2017), Ng (2012 ; 2016), Matzara-
kis (2015 ; 2010). Par conséquent, les trois domaines 
étudiés sont très pointus dans leurs recherches res-
pectives mais manquent fortement de communica-
tion et d’inter-disciplinarité. 
 
Dans ce contexte, deux questions se posent : 
comment l’aménagement urbain peut-il augmenter 
ou diminuer les ICUs et comment les habitants per-
çoivent-ils la notion de chaleur dans leur environne-
ment urbain ? C’est particulièrement de cette dernière 
question dont nous voulons traiter dans cette étude. 
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3. MÉTHODE 
 
L’État de Queensland en Australie est régulièrement 
soumis aux risques naturels et, face à la hausse 
des températures de ces dernières années, l’État a 
commandité un rapport sur l'évaluation des risques 
de canicule. Ce rapport, le Queensland State Heat-
wave Risk Assessment 2019, non seulement confirme 
les risques mais a évalué le degré de vulnérabilité 
de dix villes du Queensland, déjà connues pour leur 
pic de chaleur.  Notre recherche s’est donc penchée 
sur deux de ces villes dans un premier temps, 
Ipswich et Townsville, pour mieux comprendre la 
perception de la population à l’égard de la chaleur 
en milieu urbain. Méthodologiquement,  nous avons 
combiné approches quantitatives et qualitatives 
pour cette étude.  
 
3.1. Températures 
En premier lieu, les données de température de 
chaque ville ont été récoltées pour observer l'évolu-
tion de la température maximale quotidienne au-
dessus de 35 °C au cours des 80 dernières années. 
Cela permet aussi de vérifier que la population locale 
a bien été soumise à des pics de chaleur et de pro-
jeter sur les deux années à venir. La définition de l’in-
dice de canicule de Frich et al. (2002) combinée aux 
températures maximales moyennes mesurées en 
été (décembre à février) pour les deux villes ont per-
mis de définir le seuil de température de 35°C utilisé 
pour cette étude. L’indice de canicule défini par Frich 
et al. (2002) annonce une canicule lorsque, pendant 
cinq jours consécutifs, la température maximale 
moyenne est de 5°C supérieure à la température 
maximale moyenne quotidienne. La température 
maximale moyenne en été à Ipswich est comprise 
entre 31,1°C (février) et 32°C (janvier) et la tempéra-
ture maximale moyenne annuelle est de 27,3°C.  
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À Townsville, la température mensuelle maximale 
moyenne en été est comprise entre 31,2°C (en fé-
vrier) et 31,5°C (décembre). Et la température an-
nuelle moyenne est de 28,9°C. L’indice de canicule 
étant principalement valable dans les pays tempé-
rés, et les températures maximales étudiées étant 
mensuelles et non quotidiennes, la définition de 
Frich et al. (2002) a été adaptée et le seuil de 35°C a 
donc été défini pour étudier l’évolution de la tempé-
rature maximale quotidienne au cours des 80 der-
nières années à Ipswich et Townsville.  
 
Les données de température publiques du Bureau 
de météorologie du gouvernement australien 2019 
ont été utilisées pour mesurer l'évolution du nombre 
de jours avec une température maximale supérieure 
à 35°C. Les données des huit dernières décennies 
commençant par l'ouverture de la première station 
climatologique basique dans les deux villes jusqu’à 
la décade actuelle ont été récoltées : de 1941-2021 
pour Townsville et de 1942-2022 pour Ipswich. L’évo-
lution a été regroupée en termes de décennies afin 
d’obtenir des données plus évidentes. En ce qui 
concerne la dernière décennie étudiée, 2011-2020 
pour Townsville et 2012-2021 pour Ipswich, des esti-
mations ont été faites de juillet 2019 jusqu’à la fin de 
la décennie étudiée, en se basant sur les données 
de cette dernière. Pour la fin de l'année 2019, les 
données ont été estimées en calculant le nombre 
moyen de jours de juillet à décembre ayant une tem-
pérature maximale supérieure à 35 °C au cours de 
la dernière décennie jusqu’à l’année 2018 incluse. 
Pour les années suivantes, 2020 pour Townsville et 
2020-2021 pour Ipswich, le nombre moyen de jours 
avec une température maximale supérieure à 35 °C 
a été prédit sur la base de cette décennie jusqu'à 
décembre 2019 inclus. Pour compléter l'analyse de 
l'évolution de la température, le rapport de 2019 sur 
les risques de canicules de l’État du Queensland a 
été utilisé (Chesnais et al., 2019), ce qui donne une 
vision future du problème. 
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3.2. Enquêtes 
Afin de mieux comprendre la perception de la cha-
leur par la communauté en milieu urbain, un premier 
questionnaire a été élaboré pour la ville d'Ipswich en 
se basant sur la revue bibliographique. Après les en-
tretiens effectués à Ipswich en juillet 2019, ce ques-
tionnaire a été modifié pour renforcer sa pertinence 
à Townsville (enquête menée en juillet 2019). Il per-
mettra aussi de servir d’étude pilote pour des re-
cherches futures. Ce questionnaire comprend seize 
questions : les trois premières interrogent la connais-
sance des participants sur les ICUs ; les cinq ques-
tions suivantes le lien des participants avec leur ville, 
notamment quand il fait chaud ; tandis que les der-
nières évaluent la perception que les participants ont 
de leur santé et les stratégies individuelles mises en 
place pour faire face aux canicules (tableau 1). 

 
Il y a plusieurs limitations à ces enquêtes. La pre-
mière concerne la saison (hiver) pendant laquelle 
ces enquêtes ont été conduites : il y a très peu de 
pics de chaleur durant cette saison et les partici-
pants peuvent avoir oublié ou minimisé les condi-
tions existantes en saison plus chaude. La seconde 
limitation concerne la différence entre les deux 
questionnaires : même si elle ne concerne intrinsè-
quement que l’ajout de quatre questions, tous les 
résultats ne peuvent donc pas être uniformément 
comparés, même s’ils le sont en grande partie. Une 
autre différence concerne la durée et l’heure des 
questionnaires, qui n’a pris qu’une journée pour Ips-
wich et s’est étalé sur deux jours pour Townsville 
avec un recrutement de participants plus consé-
quent. 

Q1 Je sais ce qu’est une vague de chaleur 
oui/non 
 
Q2 Je crois en savoir beaucoup sur les ICUs 
échelle de 1 à 6 
 
Q3 Si vous avez répondu 4, 5 ou 6 à Q2,  
savez-vous comment réduire les ICUs ? 
 
Q4 Il y a des lieux où je me rends  
avec plaisir en ville 
échelle de 1 à 6 
 
Q5 Quels lieux et pourquoi ? 
 
Q6 Je visite ces lieux quand il fait chaud  
car la chaleur me semble moins intense 
échelle de 1 à 6 
 
Q7 Il y a des lieux plus frais que d’autres  
à Townsville 
échelle de 1 à 6 
 
Q8 Si vous avez répondu 4, 5 ou 6 à Q7,  
quels lieux et pourquoi ? 
 
 

Q9 La chaleur affecte les activités  
que je mène en ville 
échelle de 1 à 6 
 
Q10 J’ai tendance à rester à la maison  
quand il fait chaud 
échelle de 1 à 6 
 
Q11 Si vous avez répondu 1, 2 ou 3 à Q10,  
où préférez-vous aller quand il fait chaud ? 
 
Q12 Il y a des lieux que j'évite en ville  
à cause de la chaleur 
échelle de 1 à 6 
 
Q13 Si vous avez répondu 4, 5 ou 6 à Q12,  
quels lieux et pourquoi ? 
 
Q14 La chaleur m’affecte physiquement 
échelle de 1 à 6 
 
Q15 La chaleur m’affecte mentalement 
échelle de 1 à 6 
 
Q16 La chaleur m’affecte socialement 
échelle de 1 à 6

Tableau 1 : Questionnaire de Townsville, traduit par ses auteures © Monnier, Dupré, Tavares
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3.3.  Politiques et littérature grise de 2000  
à 2019 
Le dernier aspect recherché dans cette étude 
concerne les discours dominants historiques et 
contemporains sur le sujet des canicules et des 
ICUs dans les deux villes choisies, afin de mettre en 
évidence -ou pas- la corrélation entre les percep-
tions individuelles et les discours en cours dans ces 
villes. Pour ce faire, une recherche sur l’évolution des 
politiques en vigueur et des préoccupations des 
médias en ce qui concerne les canicules et les ICUs 
a été réalisée de 2000 à 2019.  
 
La page web officielle du conseil municipal local 
(Townsville City Council, 2019 ; City of Ipswich, 2019) 
a été utilisée pour analyser les politiques passées et 
en vigueur concernant les canicules et les ICUs. Par 
ailleurs, les quotidiens dont la principale couverture 
est la ville étudiée ont été choisis pour évaluer l'évo-
lution de l'intérêt pour les canicules et les ICUs dans 
la littérature grise : Queensland Times pour Ipswich 
et ses environs et Townsville Bulletin pour Townsville 
et ses environs. Pour chaque journal, le nombre d’ar-
ticles mentionnant « heatwave » (canicule en fran-
çais) et le nom de la ville ont été évalués, permettant 
ainsi une appréciation quantitative de l’intérêt des 
médias pour les canicules à Ipswich et Townsville. 
Comme les ICUs ne sont pas encore un phénomène 
bien connu du public, la recherche sur le sujet dans 
ces médias n’a donné aucun résultat pour Townsville 
et un seul article pour Ipswich. 
 
 
 

204

4. RÉSULTATS 
 
4.1. Évolution des températures 
Ipswich (coordonnées : 26,62°S; 152,76°E) est une 
ville située à l'intérieur des terres, à 30 km au Sud-
Ouest de Brisbane, avec un climat subtropical. 
Townsville (coordonnées : 19,26°S; 146,82°E) est 
une ville côtière au Nord de Brisbane, avec un climat 
tropical donc plus humide que Ipswich. 
 
L’analyse de l'évolution des températures met en 
évidence deux phénomènes communs aux deux 
villes. Tout d’abord, de manière générale, on observe 
une augmentation alarmante de la température. En-
suite, plus en détail, on observe un léger déclin inex-
pliqué pendant les trois premières décennies d’étude 
(1940 à 1971), suivi d’une croissance affirmée de la 
température après 1970 (en dépit d’une faible dimi-
nution sur la première décennie du XXIe siècle).  
 
Pour Townsville, l’augmentation est assez radicale : 
le nombre de jours avec une température maximale 
supérieure à 35°C passe de 25 de 1941 à 1950 à envi-
ron 55 jours entre 2011 et 2020, soit une augmenta-
tion de 120% entre la première et dernière décennie 
étudiée (ou 2,2 fois le nombre de jours). Pour Ips-
wich, cette croissance est de 80%. Concernant l’as-
pect quantitatif, Ipswich a environ quatre fois plus de 
jours avec une température maximale au-dessus de 
35°C que Townsville, probablement en raison de la 
proximité de Townsville avec l'océan, un facteur de 
refroidissement de la température non-négligeable. 
Toutefois, la forte humidité présente à Townsville 
implique qu’une même température à Townsville 
pourra être plus fortement ressentie qu’à Ipswich. 
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Ces résultats sont encore plus inquiétants étant 
donné que l’État du Queensland prévoit également 
un accroissement du nombre de jours de canicules 
dans les décennies à venir, passant de 18 jours de 
canicule par an à Townsville entre 2008-2018, à 63 
jours en 2050 et 156 jours en 2090 (Chesnais et al., 
2019). Pour Ipswich, les prédictions sont moins alar-
mantes mais une augmentation est tout de même 
prévue, passant de 22 jours à 29 jours en 2050 à 93 
jours en 2090. Cependant, en raison d'autres fac-
teurs, tels que le niveau de chaleur, la vulnérabilité 
socio-économique, la santé des habitants ou bien 
l’accès aux espaces verts, Ipswich est considérée 
comme la ville la plus à risque de l’État du Queens-
land en ce qui concerne les canicules (Chesnais et 
al., 2019). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.  Enquêtes 
L’objectif des enquêtes était de comprendre la per-
ception de la chaleur en général et en milieu urbain 
par les habitants. 45 participants ont été interrogés 
à Ipswich (dont 36% hommes, 64 % femmes) et 91X 
à Townsville (36% hommes, 64 % femmes). Trois ré-
sultats majeurs émergent. 
 
Premièrement, les gens ne sont pas au courant de 
ce que sont les ICUs puisque seulement 14% des 
participants de Townsville affirment connaître le 
phénomène et 7% pour ceux d’Ipswich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Évolution du nombre de jours avec une température maximale supérieure à 35°C au cours des 80 dernières  
années à Ipswich (à gauche) et Townsville (à droite) © Monnier
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Deuxièmement, les participants interrogés ressen-
tent des effets négatifs de la chaleur sur leur santé. 
En effet, les participants sont unanimes sur le fait 
que la chaleur les affecte physiquement, allant de 
la simple transpiration à l'aggravement de pro-
blèmes cardiaques. Près de la moitié des partici-
pants  perçoivent également que la chaleur a un 
impact sur leur santé mentale, se sentant d’humeur 
plus agressive (15% pour Ipswich et 21% pour Towns-
ville) ou plus dépressive (22% pour Ipswich et 23% 
pour Townsville). Enfin, les participants ont aussi le 
sentiment que la chaleur les affecte socialement 
(24% à Ipswich et 33% à Townsville), parce qu’ils ne 
pourront pas sortir de chez eux à cause de la chaleur 
ou de leur humeur antisociale. Il est également in-
téressant de constater que certaines personnes ne 
se sentent pas touchées par la chaleur intense de 
l’été (17% à Ipswich et 26% à Townsville). Cela peut 
être dû au fait que les entretiens ayant été menés 
en hiver, les participants peuvent avoir tendance à 
oublier les effets indésirables de la chaleur sur leur 
santé et attitude. Une autre raison peut être leur ac-
climatation à la chaleur après avoir vécu si long-
temps dans cet environnement, les amenant ainsi 
à adapter leur mode de vie pour ne plus ressentir 
l’impact de la chaleur sur leur santé. 
 

206

Troisièmement, en ce qui concerne la perception de 
leur environnement, les participants  des deux villes 
considèrent que certaines zones de leur ville ont des 
températures plus faibles que d’autres. Il n’est pas 
surprenant de voir que les principaux lieux cités dans 
ce cas-là sont des espaces naturels, tels que les 
lieux proches de l’eau ou bien les parcs ombragés 
avec des arbres. À Townsville en particulier, 30% des 
participants ont cité un parc spécifique appelé The 
Strand, situé le long de la côte et considéré comme 
plus frais en raison de son environnement naturel et 
de la brise thermique de l’océan. Les participants 
d'Ipswich mentionnent également la brise ther-
mique de la rivière lorsqu'ils citent des zones autour 
de l'eau. Il est assez curieux de voir que le centre-
ville d’Ipswich peut aussi être décrit comme une ré-
gion plus fraîche par certains participants, ce qui 
peut être dû à des corridors de ventilation et à une 
ombre considérable dans le centre-ville en raison de 
la hauteur des bâtiments environnants. 
 
Pourtant, même si certaines zones sont considérées 
comme plus fraîches en ville, la plupart des gens 
restent à la maison pour faire face à la chaleur (76% 
à Ipswich et 59% à Townsville). Dans une moindre 
mesure, d'autres stratégies sont mentionnées, telles 
que l'accès aux zones de baignade, aux magasins 
climatisés, aux parcs arborés et aux zones ombra-
gées. 
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4.3. Politique et littérature grise de 2000 à 2019    
Concernant les politiques locales et les réglemen-
tations à propos des canicules, dans les deux villes, 
peu de résultats ont été trouvés. Particulièrement à 
Ipswich, rien n’a été trouvé au sujet des ICUs, ni sur 
les canicules dans la section relative aux risques na-
turels du Plan d’urbanisme d'Ipswich 2020. Ce qui 
est étonnant par comparaison avec les inondations 
et les incendies qui sont identifiés comme des 
risques naturels et disposent de leurs propres me-
sures de gestion de risque (Natural area estate fire 
management policy, 2018 ; Floodplain Management 
Strategy, 2015). En outre, les canicules ne sont que 
rapidement mentionnées dans le Plan secondaire 
2018 d’Ipswich relatif à la gestion des catastrophes 
au niveau local, sans qu’aucune réelle solution au 
problème ne soit proposée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À Townsville, l’absence d’intérêt pour les canicules 
dans les réglementations locales est similaire. Le 
Townsville Local Disaster Management Plan (Plan 
local de gestion des catastrophes d'avril) de 2019 ne 
semble pas avoir de paragraphe mentionnant la 
gestion des canicules, ni dans le Local Recovery and 
Resilience Sub Plan (Plan local secondaire de réta-
blissement et de résilience) d'avril 2019, alors que 
les inondations et les tempêtes, qui ont des consé-
quences directes et visibles sur la communauté, 
sont considérées comme un problème à résoudre. 
De plus, il n’existe pas de rapports techniques sur 
les risques naturels liés aux canicules, mais il en 
existe d’autres sur les inondations, la demande en 
eau, les tempêtes et les analyses géologiques.  
 
Par conséquent, il semblerait que les canicules ne 
soient pas encore traitées comme un problème 
alarmant à Ipswich et Townsville. Cependant, Ips-
wich étant décrite  comme la ville la plus vulnérable 
du Queensland en ce qui concerne les canicules 
(Chesnais et al., 2019), la situation est appelée à 
changer. 
 
 

Ipswich 
 
Espaces naturels : 26% 
Zones urbaines : 15% 
Endroits avec l’air conditionné : 
13% 
 
Maison : 76% 
Zone de baignade : 22% 
Magasins : 11% 
Parc avec arbres : 7% 
Rester à l’ombre : 7% 
 

Questions 
 
Q8 Si vous avez répondu  
4, 5 ou 6 à Q7,  
quels lieux et pourquoi ? 
 
 
Q11 Si vous avez répondu  
1, 2 ou 3 à Q10,  
où préférez vous aller  
quand il fait chaud ? 

Townsville 
 
Espaces naturels : 56% 
Zones urbaines : 0% 
Endroits avec l’air conditionné : 13% 
 
 
Maison : 59% 
Zone de baignade : 10% 
Magasins : 10% 
Parc avec arbres : 9% 
Rester à l’ombre : 5% 

Tableau 2 : Résultats qualitatifs de l'enquête, traduit par son auteure © Monnier
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En ce qui concerne la littérature grise à Ipswich, l'in-
térêt porté aux canicules dans le quotidien Queens-
land Time a enflé aux cours des dernières années. 
Cela traduit une prise de conscience parmi les médias 
et les citoyens, qui est très probablement liée aux 
températures de plus en plus menaçantes chaque été 
et à une compréhension progressive des effets né-
fastes des canicules sur la population. La recherche 
d’articles sur le sujet des canicules et d’Ipswich n’a 
donné aucun résultat avant 2005. Un seul article sur 
les ICUs est  paru le 5 juin 2019, en citant Ipswich 
comme l’une des plus vulnérables d'Australie. 
 
À Townsville, une situation semblable est notée avec 
le quotidien Townsville Bulletin, mais dans une moin-
dre mesure qu'à Ipswich, ce qui pourrait être lié à la 
différence de nombre de jours avec une température 
maximale supérieure à 35°C dans les deux villes. 
Mais avec la hausse rapide de la température et les 
prédictions de futures canicules de plus en plus 
nombreuses à Townsville, les préoccupations rela-
tives aux canicules dans les médias risquent de s'in-
tensifier dans un proche avenir. La recherche sur les 
canicules à Townsville n’a donné aucun résultat 
avant 2015 et aucun article sur le sujet des ICUs par 
rapport à Townsville. 
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En conclusion, l'inquiétude suscitée par les cani-
cules est reflétée  dans les médias de ces deux villes 
au cours des dernières années. Cependant, les stra-
tégies locales de gestion des risques pour faire face 
aux canicules font défaut dans les deux villes, ce qui 
indique un manque d’action ou de connaissances 
sur le sujet de la part du gouvernement local. De 
plus, les ICUs ne semblent pas présents ni dans les 
réglementations ni dans la littérature grise, soute-
nant une des conclusions des enquêtes comme 
quoi les communautés d’Ipswich et de Townsville ne 
sont pas bien informées sur les ICUs. 
 
La réalité est cependant en train de changer et les 
gouvernements locaux d'Ipswich et de Townsville 
ont entrepris les premières démarches pour pouvoir 
évaluer les ICUs dans leurs villes respectives afin 
de développer des villes résistantes à la chaleur, et 
d’améliorer ainsi la santé de leurs citoyens.  
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Figure 2 : Intérêt des médias en ce qui concerne les canicules à Ipswich et Townsville © Monnier
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5. DISCUSSION 
En dépit d’une augmentation constante des tempé-
ratures depuis ces trois dernières décennies dans 
les villes d’Ipswich et de Townsville, il existe une réelle 
carence informative sur les ICUs que ce soit par les 
médias ou les gouvernements locaux. Concrètement 
cela se traduit par peu ou prou de stratégies mises 
en place par les autorités locales et une ignorance 
relativement élevée de la population sondée sur ce 
sujet. 
 
Il faudrait évidemment élargir le nombre de partici-
pants enquêtés pour que le nombre obtenu soit vrai-
ment représentatif de la population de chaque ville, 
cependant cette première étude présuppose, à ce 
stade, que les villes étudiées ne protègent pas leur  
communauté et ne se servent pas encore des outils 
de l'aménagement urbain pour fournir des espaces 
urbains de qualité pour échapper à la chaleur.    
 
À ce stade de la recherche, il n’est pas vraiment pos-
sible de comprendre les raisons d’un tel manque 
d’engagement de la part des autorités locales, ce-
pendant une hypothèse pourrait être tout de même 
suggérée. Du point de vue de la santé publique, 
comme Perkins et Alexander (2013) et Robinson 
(2000) l’ont déjà écrit, il reste difficile de mesurer 
l’impact précis des canicules sur la santé et sur le 
nombre de décès en découlant, car les canicules 
sont non-discriminatoires dans une certaine me-
sure. Elles affectent les malades chroniques, les 
personnes dites plus faibles (personnes âgées, nour-
rissons et enfants en bas âge), tout comme les per-
sonnes a priori en bonne santé. Ainsi les canicules, 
souvent surnommées « l’assassin silencieux », béné-
ficieraient d’un manque de spectacularité qui ne sai-
sit pas l’opinion publique ni les autorités. Plusieurs 
chercheurs ont déjà essayé de mettre en évidence 
la causalité entre chaleurs et santé/décès (Baccini 
et al., 2008 ; McMichael et al., 2008 ; Rosenthal et 
al., 2014 ; Tan et al., 2010), mais les décès par incen-
die ou inondation par exemple restent toujours plus 
flagrants.  
 

 
Il semble donc important de mettre en place des 
veilles systématiques, à l'échelle de la santé pu-
blique, qui pourraient comptabiliser et indiquer de 
manière rigoureuse les relations entre chaleur, santé 
et décès.  
 
Cependant, les stratégies d'adaptation mises en 
place par les participants d’Ipswich et Townsville 
pour faire face à la chaleur montrent que la ville doit 
aussi s’engager davantage pour la prévention de ce 
risque. En effet, pour la plupart des personnes inter-
rogées, la principale stratégie est de rester dans leur 
domicile. Malheureusement, cela crée une sorte 
d’isolement social qui affecte alors leur santé so-
ciale et mentale. Ce type d’habitude provoque un 
manque d'activité physique et impacte donc leur 
santé physique. Par ailleurs, l’utilisation intensive de 
l'air conditionné dans ces cas-là accroît les ICUs et 
se répercute ensuite sur la santé générale des ha-
bitants, créant ainsi un cercle vicieux. Encore une 
fois, il faudrait élargir le nombre de participants à 
ces enquêtes pour confirmer ces résultats, néan-
moins ce premier aperçu confirme que les infra-
structures pour aider les habitants à faire face à la 
chaleur insupportable dans la ville ne peuvent se li-
miter aux zones de baignade. De plus, avec l’aug-
mentation alarmante des températures prévue dans 
les prochaines décennies qui provoquera des tem-
pératures encore plus élevées dans les villes, les im-
pacts de la chaleur sur la santé physique, mentale 
et sociale de la communauté risquent de se multi-
plier et devenir intolérables dans un futur proche. Par 
conséquent, l’aménagement urbain d'Ipswich et de 
Townsville doit être modifié et amélioré afin de miti-
ger les ICUs et d'aider la population à s'adapter à la 
chaleur. La revue bibliographique a confirmé que 
l’aménagement urbain permettrait d’élaborer des 
stratégies de mitigation et d’adaptation aux ICUs 
applicables aux deux villes et certainement trans-
férables à d'autres villes dans une certaine mesure. 
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6. CONCLUSION  
 
L’objectif de cette recherche était de comprendre la 
perception et la réponse des habitants vis-à-vis des 
canicules à l’aide de deux cas d'études australiens. 
Les résultats sont sans équivoque : les communau-
tés sont peu informées, les villes peu pro-actives et 
les stratégies quasi-inexistantes. Pourtant des so-
lutions à l'échelle de l’aménagement urbain existent 
déjà et peuvent être utilisées pour mitiger les ICUs 
et améliorer ainsi le confort thermique des habitants 
dans la ville. On pense, par exemple, à la création de 
zones plus ombragées avec des auvents ou de la 
végétation haute qui peut aider à protéger à la fois 
les piétons des rayons du soleil, mais également les 
zones imperméables, les empêchant ainsi d’absor-
ber trop de chaleur. Ou bien encore à l’insertion de 
davantage de végétation (tant au sol que surélevée) 
et de plans d'eau le long des rues, ce qui augmen-
terait la climatisation naturelle de la ville par évapo-
transpiration. 
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De même, une réflexion de fond sur la gestion des 
espaces urbains pourrait aussi générer une meil-
leure adaptation aux journées trop chaudes et aux 
ICUs. Par exemple, planifier l’aménagement urbain 
mais aussi des évènements tout au long de la pé-
riode estivale lors des températures basses de la 
journée, de façon à provoquer des rencontres so-
ciales à certains moments plus frais de la journée, 
aideraient la communauté à s'adapter à la chaleur. 
Cela pourrait donner un objectif pour sortir de chez 
soi, telle qu’une soirée dans un parc qui sera plus 
frais le soir en raison de l'évapotranspiration natu-
relle. Ces opportunités sociales peuvent aider les ci-
tadins à s'adapter aux canicules et ICUs et à devenir 
plus résilients à l'avenir. 
Cependant, il semble impératif de travailler en inter-
disciplinarité, tant l’enjeu des villes résilientes sollicite 
des compétences variées (acteurs de l’aménagement 
urbain, des scientifiques du climat et de l'environne-
ment, des praticiens de la santé, des responsables 
gouvernementaux, des politiques et la communauté) 
qui doivent fondamentalement travailler ensemble 
pour développer des stratégies efficaces de mitigation 
et d'adaptation aux ICUs notamment. 
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