
L’urbanisation est une tendance mondiale présentant des défis, dont la consommation 
accrue d’énergie qui provoque la pollution de l’air et de l’eau et la dégradation des 
écosystèmes, et la modification du climat local provoquée par un plus grand stockage 
thermique de même que le dégagement de cette chaleur par les structures bâties (effet 
d’îlot de chaleur urbain). La « forme » des zones urbanisées, à savoir leur utilisation des 
terres et les tendances démographiques géospatiales, a des répercussions considérables 
sur de nombreux processus liés à l’énergie et à l’environnement et sur les activités 
réalisées dans les environnements urbains.

Afin de mieux comprendre ces répercussions dans une perspective régionale et nationale, 
le Centre canadien de télédétection (CCT) a entrepris de créer des représentations 
quantitatives de la forme urbaine. Ces efforts ont abouti à la création d’une base de 
données appelée « Canadian Urban Land Use Survey » (CUrLUS). CUrLUS contient 
des données nationales uniformes sur les formes urbaines qui servent à évaluer la 
durabilité du développement urbain au Canada.

La base CUrLUS englobe des couches intégrées, dont la couverture terrestre et 
l’utilisation des terres provenant principalement de l’imagerie satellitaire, les statistiques 
nationales sur la population, l’emploi et le transport tirées du recensement national et 
d’autres thèmes géospatiaux comme les réseaux routiers. En outre, on a intégré à la base 
l’information provenant d’anciennes cartes sur l’utilisation des terres. Ces cartes ont été 
créées à partir des données satellitaires acquises dans la période allant de 1966 à 2001. 
Grâce à la quantification des indicateurs géospatiaux et à la modélisation prédictive 
des déplacements, fondées sur l’information de CUrLUS, il est possible de mieux 
comprendre le rapport entre la forme urbaine et les transports urbains.

Extraction d’information sur les surfaces à l’échelle 
du sous-pixel
Dans les zones d’établissements humains, les données à l’échelle des pixels fournies par 
les satellites à résolution moyenne, comme Landsat et SPOT, sont avant tout un mélange 
de couvertures terrestres. La répartition des grandes couvertures terrestres, comme les 
surfaces bâties, les terrains libres et les forêts urbaines dans les zones métropolitaines, 
constitue les principaux attributs d’information facilitant l’évaluation de l’incidence de 
la forme urbaine sur les environnements hydrique et atmosphérique.

Les zones bâties sont généralement des surfaces imperméables qui empêchent 
l’infiltration d’eau et, dans l’environnement urbain, elles comprennent diverses surfaces 
comme les toits, les routes, les entrées et les stationnements, ainsi que les graviers et les 
sols compactés.

Pour comprendre de façon quantitative les effets concurrents de la couverture terrestre 
et les changements sur l’environnement urbain, il faut procéder à une caractérisation 
complète de la répartition spatiale et des changements de la densité de couverture 
terrestre des zones urbaines, surtout de la densité des surfaces imperméables et de la 
densité de la couverture forestière.

Méthodes
Des méthodes ont été conçues pour la cartographie à l’échelle du sous-pixel de la densité 
de la couverture terrestre basée sur l’information intégrée extraite des données Landsat 
et QuickBird. Des images multibandes à haute résolution obtenues par le satellite 
Quickbird jouent un rôle clé dans le processus de cartographie à l’échelle du sous-pixel 
(voir la figure 1a).

Figures 1a et 1b. Exemple d’une carte de la couverture terrestre (en bas à gauche) produite à partir 
d’une image QuickBird (en haut à gauche) de la région d’Ottawa-Gatineau

Figure 1c (à droite). Carte des surfaces imperméables de la région d’Ottawa-Gatineau

La première étape consiste à dériver de ces données une classification thématique. On 
utilise ensuite les classifications de la couverture terrestre QuickBird (voir la figure 1b) 
pour « étalonner » l’indice de verdure dérivé de Landsat.

Dans l’étape suivante, on emploie la classification de 30 mètres de l’utilisation des 
terres et de la couverture terrestre de CUrLUS afin d’obtenir des courbes d’étalonnage 
uniques pour chaque classe urbaine CUrLUS. Chaque classe urbaine représente une 
relation unique entre l’indice de verdure et le pourcentage de surface imperméable ou 
de couverture forestière.

La désignation d’une zone en fonction de sa classe urbaine à cette étape atténue plusieurs 
problèmes d’interprétation, dont la confusion entre les véritables surfaces imperméables 
et d’autres surfaces dépourvues de couvert végétal, comme les champs en jachère, ainsi 
que les ambiguïtés de « verdure » entre les forêts et les terres herbacées.

Les cartes à l’échelle du sous-pixel des surfaces imperméables ainsi obtenues (voir 
la figure 1c) et des produits semblables pour la densité forestière constituent des 
représentations des paramètres causant ou atténuant le stockage thermique dans les 
zones urbaines.

Mesure de la croissance urbaine
La mesure de la croissance urbaine et l’évaluation de ses répercussions requièrent des 
données à long terme sur la couverture terrestre et les changements dans l’utilisation des 
terres. De telles données ne peuvent pas être obtenues d’une seule source d’information. 
Afin de constituer un enregistrement uniforme, on a mis au point une méthode 
d’assimilation de cette information. Cette méthode consiste à fusionner diverses sources 
d’information historiques, ce qui réduit ainsi les incohérences dans la catégorisation 
thématique et dans les détails spatiaux entre les sources.

L’application de cette méthode d’assimilation a permis de produire des séries de cartes 
chronologiques cohérentes sur 35 ans pour documenter l’évolution de la couverture 
terrestre dans les grandes zones urbanisées du Canada. On a évalué et examiné les 
variables clés qui caractérisent le processus d’expansion urbaine, dont la superficie 
des terres urbaines, la densité de l’habitat urbain, la densité de la population urbaine 
et la perte de terres naturelles. En outre, les influences de l’expansion urbaine sur les 
transports urbains et sur l’intensification de l’effet d’îlot de chaleur urbain ont été 
estimées par la modélisation de cas typiques.

La figure 2 montre la croissance relative de l’espace bâti dans les grandes zones urbanisées 
du Canada. Dans l’ensemble, la superficie bâtie a augmenté d’environ 123 p. 100 en 
35 ans, soit de 1966 à 2001. La densité de population résidentielle dans les zones 
nouvellement développées dans toutes les grandes villes a diminué au cours de cette 
même période. Ces tendances montrent que les banlieues à faible densité de population 
résidentielle représentent le processus dominant l’expansion urbaine au Canada.

Figure 2. Croissance relative de l’espace bâti dans les grandes régions urbanisées du Canada, de 
1966 à 2001

Forme urbaine et transport urbain
La forme urbaine fait référence au caractère géospatial des zones urbaines. La répartition 
spatiale de l’utilisation des terres et de la démographie dans une zone urbaine peut 
influencer de manière significative son « efficacité » sur le plan de la consommation 
énergétique et donc son incidence sur la santé humaine et celle de l’environnement.

Le transport illustre éloquemment ce type d’incidence. Les villes nord-américaines 
sont caractérisées par une densité relativement faible et des utilisations cloisonnées 
des terres. Ces facteurs se reflètent dans le taux élevé de consommation d’énergie par 
habitant attribuable au recours massif aux véhicules privés et aux longues distances de 
déplacement entre les zones urbaines.
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Le CCT et l’Office de l’efficacité énergétique (OEE) de Ressources naturelles 
Canada (RNCan) se sont associés dans le cadre d’une étude visant à utiliser l’information 
de la base CUrLUS afin de quantifier plusieurs indicateurs liés à la forme urbaine et 
d’évaluer leur efficacité pour le suivi de la durabilité urbaine canadienne. On a élaboré 
une nouvelle formulation du mélange d’utilisations des terres qui associe directement le 
degré de mélange de ces utilisations à la distance de déplacement et donc à la faisabilité 
de divers modes de transport. Cet indicateur présente une forte corrélation avec la 
migration quotidienne à l’échelle d’une ville ou à l’intérieur de celle-ci.

Le Conseil consultatif sur la qualité de l’air de la Commission mixte internationale 
a évalué les impacts environnementaux de l’urbanisation dans la région des Grands 
Lacs. La base de données a été créée, la base « Great Lakes Urban Survey » (GLUS). 
Elle est similaire à CUrLUS, mais elle a une portée internationale car elle contient de 
l’information géospatiale sur toutes les grandes villes de la région ayant une population 
de plus de 200 000 habitants, tant du côté des États-Unis que du Canada. Des cartes 
des distances de déplacement types sont présentées à la figure 3.

Figure 3. Cartes des distances de déplacement pour quatre zones urbanisées de la région des Grands 
Lacs 

La base GLUS est utilisée comme source de statistiques sur l’état actuel de l’urbanisation 
et sert aussi à développer des modèles prédictifs en vue d’étudier les répercussions des 
autres formes urbaines sur les mesures auxiliaires dans la consommation d’énergie dans 
les transports (la distance de déplacement). Un modèle cohérent, applicable aux villes 
canadiennes et américaines, est utilisé en conjonction avec les projections de croissance 
de la population afin d’évaluer les compromis énergétiques associés aux options de 
croissance, comme SmartGrowth (qui milite en faveur d’une croissance intelligente) 
par opposition aux tendances actuelles à la sous-urbanisation à faible densité.

Forme urbaine et îlots de chaleur urbains
Le phénomène d’îlot de chaleur urbain est le résultat de divers processus physiques et 
des interactions entre les sphères terrestre, atmosphérique et humaine. La forme et la 
texture de surface des zones urbanisées jouent un rôle essentiel dans les différences de 
température de surface entre les régions urbaines et rurales, ce qu’on appelle l’effet des 
îlots de chaleur urbains dits «de surface».

La figure 4a montre l’observation par satellite de l’intensification de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain de surface résultant de l’urbanisation dans la région du Grand Toronto.

La figure 4b montre que les augmentations de température sont attribuables à la 
conversion des terres naturelles en terrains résidentiels (à gauche) et commerciaux (à 
droite).

On a étudié les deux grandes régions urbaines du Canada que constituent la région du 
Grand Toronto et celle d’Ottawa-Gatineau. La caractérisation et l’évaluation détaillées 
des rapports entre la forme urbaine et les îlots de chaleur urbains de surface ont été 
étudiées en utilisant l’information intégrée provenant de l’imagerie satellitaire Landsat 
et Quickbird et du recensement de la population. L’information spatiale dérivée 
comprend les cartes des fractions de couverture terrestre, l’utilisation des terres et 
son évolution au cours des ans, la température de surface mesurée par des capteurs 
thermiques, ainsi que des cartes de la densité de population.

Trois aspects des îlots de chaleur urbains de surface ont retenu l’attention :

•	 les relations entre la température de surface et trois attributs géospatiaux 
urbains, soit l’utilisation des terres, la densité de la couverture terrestre urbaine 
et la densité de population;

•	 les variations de température saisonnières au sein de la ville;

•	 l’intensification de l’effet d’îlot de chaleur urbain de surface causée par 
l’urbanisation récente.
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Figure 4a (images du haut). Distribution normalisée des températures effectives en surface dans la 
région du Grand Toronto, été 1985 (à gauche) et été 2005 (à droite). 

Figure 4b (diagrammes du bas). Histogrammes des températures effectives en surface pour 1985 et 
2005 pour les terrains résidentiels (à gauche) et commerciaux (à droite).

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012
No de cat. M114-19/2011F-PDF (En ligne)
ISBN 978-1-100-97730-0

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/SAP/act2008/graz/presentations.html



