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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse L’eau comme levier d'adaptation aux changements climatiques : 
méthodologie pour la construction de scénarios réalistes et 
réglementairement compatibles 

Type de financement contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil unité de recherche : AVENUES  
site web : https://avenues.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse MOLINES Nathalie (non HDR) ; CHANCIBAULT Katia (Non HDR - 
Laboratoire Eau & Environnement – Université Gustave Eiffel) 

Domaines de 
compétence 

1- Sciences humaines 
2- Environnement 

Description du sujet 
de thèse 

L’urbanisation et le changement climatique ont des effets néfastes sur la 
gestion de l’eau et le confort thermique (crues plus intenses et plus 
fréquentes, recharge limitée de la nappe, îlot de chaleur urbain...). Les 
solutions fondées sur la nature (toitures végétalisées, désimperméabilisation 
par la végétation…) sont de plus en plus plébiscitées. Les collectivités 
disposent de tout un arsenal réglementaire pour mettre en application leur 
politique d’aménagement et éventuellement limiter les effets de 
l’urbanisation. Cependant, l’évaluation ex-ante des documents d’urbanisme 
est difficile et ainsi rarement mise en oeuvre. Par ailleurs, dans le monde de 
la recherche, la construction de scénarios prospectifs est souvent non 
suffisamment  ancrée dans le monde réel en terme de contraintes 
réglementaires, techniques, sociales… L’objectif de cette thèse est donc de 
développer une méthodologie permettant la construction de différents 
scénarios d’aménagement en croisant, d’une part, l’analyse des documents 
réglementaires et d’autre part l’analyse spatiale (SIG) des enjeux en termes 
de gestion de l’eau et de confort thermique des territoires étudiés (Métropole 
de Nantes, Agglomération de Compiègne et, éventuellement, un secteur du 
Grand Paris). Cette méthodologie permettra ainsi une évaluation plus aisée 
des politiques publiques des collectivités vis-à-vis des problématiques 
environnementales. Il offrira aussi au monde de la recherche un moyen plus 
réaliste d’étudier l’impact de solutions fondées sur la nature ou autres 
alternatives au réseau. 

Mots clés urbanisme réglementaire, PLUi, gestion de l’eau urbaine, confort thermique 

Profil et 
compétences du 
candidat 

La personne recrutée doit être issue d’une formation de 3ème cycle (Master 
II ou équivalent) en urbanisme ou d’une formation d’ingénieur en génie 
urbain. Elle doit avoir des compétences en urbanisme réglementaire ainsi 
que des notions en hydrologie urbaine ou en climat urbain. Elle doit être 
capable de rédiger et de s’exprimer en français et en anglais. Un intérêt et 
une capacité à appréhender un sujet de recherche transdisciplinaire et 
opérationnel sera apprécié.  Enfin, un goût pour la modélisation, la maîtrise 
des SIG et l’analyse de données sont nécessaires.  

Date de début de la 
thèse 

Septembre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

Laboratoire AVENUES. Des missions ponctuelles au Laboratoire Eau & 
Environnement seront organisés 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

La personne recrutée pourra effectuer des missions d’enseignement 

Laboratoire d’accueil AVENUES 

Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur,  
Mise à disposition de données géographiques, hydrométriques et 
climatiques. 
Mise à disposition et appui sur l’outil hydro-climatique (TEB-Hydro). 

Moyens humains AVENUES : 22 membres (13 EC, 1 BIATS, 6 doctorants, 1 post-doc, 1 
stagiaire)  
LEE : 31 membres (12 chercheurs, 11 BIATS, 7 doctorants, 1 post-doc) 
En lien avec le sujet de thèse : 3 EC, 3 BIATS, 2 stagiaires potentiels 

Moyens financiers Ce travail de recherche a démarré sur un petit financement de l’Université G. 
Eiffel dans le cadre de ville 2050. Ce financement se termine en 2021. Il 
aura permis de financer 2 stages de M2  et de finaliser le sujet de recherche. 
D'autres sources de financement sont envisagées pour la suite (ADEME, 
collectivités…). 

Modalités de travail La personne recrutée doit être en mesure de travailler en autonomie 
partielle. Des points bi hebdomadaires seront organisés en présentiel ou en 
distanciel avec les co-directrices. Des séjours au sein du laboratoirs Eau & 
Environnement seront également organisés. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Cette recherche doctorale sera en lien avec le projet Wise Cities (AAP 
FUTURE), une proposition à un AAP de l’ADEME est envisagée.  

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Collaboration dans le cadre du partenariat AVENUES-UNIV. EIFFEL signé 
en 2018. 

Collaboration(s) 
internationale(s 

 

Thèse en cotutelle 
internationale 

non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Nathalie MOLINES : Nathalie.molines@utc.fr, 06 32 47 04 34 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

mailto:Nathalie.molines@utc.fr
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L’eau comme levier d'adaptation aux 
changements climatiques : 

méthodologie pour la construction de 
scénarios réalistes et 

réglementairement compatibles 
 
Financement : allocation ministère 

 

Contexte 

La population urbaine a beaucoup augmenté dans le monde ces dernières décennies (30% 

de la population mondiale en 1950 contre 55% en 2018). Il est prévu qu’elle augmente encore 

durant les prochaines décennies (68% en 2050) particulièrement en Europe (près de 90% en 

2050) (Nations Unies, 2019). Cet accroissement de la population urbaine conduit à l’étalement 

et la densification des zones urbaines, caractérisées par des surfaces imperméabilisées et 

des matériaux anthropiques favorisant le stockage de chaleur. Les villes sont ainsi propices 

au phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) et soumises à des crues à la fréquence et 

l’intensité plus grandes et à une faible recharge en eau des sols. L’augmentation très sensible 

de l’urbanisation impacte donc fortement le confort thermique et la gestion des eaux pluviales 

en milieu urbain. 

De nombreuses recherches s’intéressent aux effets néfastes de l’urbanisation et aux solutions 

permettant de les limiter (Zhou et al, 2017; Gunawardena et al 2017 ; Fletcher et al, 2013, 

Mitchell et al, 2008). L’Europe met ainsi en avant les solutions fondées sur la nature (SFN) qui 

permettent, entre autres, de réintroduire de la végétation, d’augmenter la part des surfaces 

perméables, en ville. Un certain nombre de ces solutions sont souvent multifonctionnelles : 

par exemple, elles permettent de diminuer le risque de crue (infiltration de l’eau dans le sol, 

stockage de l’eau en surface) tout en limitant les phénomènes d’ICU (ombrage, 

évapotranspiration, isolation). L’introduction en ville de ces différents dispositifs (toitures 

végétalisées, arbres de rue, noues, jardins de pluie…) constituent des stratégies d’adaptation 

que les collectivités et aménageurs peuvent mettre en place pour améliorer le confort des 

habitants et aller vers une gestion durable des ressources. 

Le laboratoire Eau et Environnement (LEE, de l’Université Gustave Eiffel)  a développé un outil 

de modélisation (TEB-Hydro) basé sur le couplage des bilans énergétique et hydrique 

(Stavropulos-Laffaille et al, 2018), pour une évaluation hydro-climatique des stratégies 

d’adaptation à l’échelle d’une agglomération. De nombreux modèles permettent l’évaluation 

de la performance de solutions fondées sur la nature : Yang et al (2015), Wang et al (2013), 

Mitchell et al (2008) pour la problématique de l’ICU ou Ahiablame et al (2016), Elliot and 

Trowsdale (2007), Huber and Dickenson (1988) pour la gestion des eaux pluviales. Mais aucun 

ne regroupe toutes les spécificités de TEB-Hydro : le couplage eau-énergie, l’échelle spatiale 



et la prise en compte des réseaux d’assainissement interagissant avec le sol et connectés au 

réseau hydrographique naturel.  

La mise en service de ces solutions est, en sus des contraintes techniques inhérentes au 

patrimoine bâti existant, fortement liée au code de l’urbanisme et à la réglementation urbaine 

en place (de Laburthe, 2014). Ainsi, les règles d’urbanisme du Plan Local d’Urbanisme (PLU 

ou PLUm lorsqu’il est élaboré à l’échelle métropolitaine) décident de ce qui est possible ou 

impossible de faire sur chaque parcelle en fonction de la zone où elle se trouve (coefficient 

d’occupation du sol, aération de la parcelle, parking...). Une pièce maîtresse du PLU/PLUm 

est le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui détermine la 

stratégie d’aménagement de la collectivité. La collectivité développe donc des zonages et des 

règles d’urbanisme en accord avec les objectifs fixés dans le PADD. Depuis la loi Alur (du 24 

mars 2014) et la loi sur la biodiversité (8 août 2016), le zonage d'assainissement pluvial, déjà 

prévu dans le code de l'urbanisme, a été renforcé. La loi Engagement National pour 

l’Environnement (loi Grenelle II, 12 juillet 2010) exige un bilan sur l’environnement du 

PLU/PLUm tous les 6 ans (au lieu de 10 ans auparavant). Or, les collectivités ont du mal à 

évaluer ex ante l’efficacité de leurs plans de zonages et de leurs règles (Prevost, 2013; Prevost 

et al, 2011 ; 2013). 

Problématique et Objectifs 
Elaborer des scénarios d’aménagement, à l’échelle d’une agglomération est un exercice 

périlleux. La plupart des études sur les solutions fondées sur la nature utilisent des scénarios 

simplistes où un seul type de solution est diffusé à l’échelle du domaine étudié ou plusieurs 

solutions sont combinées, selon des règles peu contraignantes (ex :projets VEGDUD1, 

VURCA2). Les études qui utilisent des scénarios réalistes se placent généralement à l’échelle 

du quartier, en se basant sur des projets d’aménagement prévus (projets N4C3, URBiNAT4). 

Des scénarios d’aménagement à plus grande échelle et à plus long terme (environ 10 ans) 

nécessitent une méthodologie qui permette une diffusion des solutions d’adaptation de façon 

(semi-)automatisée tout en prenant en compte un minimum de contraintes en lien avec le 

territoire pour assurer leur réalisme (de Gouvello et al, 2015). De plus, dans le cadre d’une 

démarche prospective, un ensemble de scénarios couvrant le champ des possibles est à 

privilégier. Les documents d’urbanisme présentent donc un intérêt car suffisamment 

contraignants pour limiter les scénarios à la stratégie d’adaptation du territoire, tout en laissant 

une certaine liberté d’utiliser différentes solutions, pour répondre aux enjeux du territoire. De 

plus le zonage peut permettre une certaine automatisation à grande échelle. Une fois le ou les 

scénarios élaborés, leur traduction en paramètres adaptés au modèle TEB-Hydro présente 

encore un défi et constitue alors potentiellement, à nouveau, un jeu de plusieurs configurations 

par scénarios. 

L’objectif de ce travail de thèse est donc d’élaborer une méthodologie de construction de 

scénarios d’aménagement en vue d’évaluer les stratégies d’adaptation des collectivités pour 

améliorer le confort thermique et la gestion des eaux pluviales. 

Organisation et plan de la thèse 

La thèse se déroulerait en trois grandes étapes : 

                                                
1 Projet VegDUD, ANR, 2010-2013 
2 Projet VURCA, ANR, 2009, 2012 
3 Projet N4C, H2020, 2016-2020 
4 Projet URBiNAT, H2020, 2018-2023 



1- Elaboration de la méthodologie à partir de l’étude de différents documents réglementaires 

de Nantes Métropole.  

2- La seconde verrait l’application de la méthodologie à l’échelle d’un autre territoire 

(Compiègne par exemple) aux enjeux différents, permettant ainsi son évaluation ainsi que son 

évolution.  

3- Selon l’avancée des travaux, un territoire au sein du Grand Paris pourrait être étudié afin 

de confronter la méthodologie à une autre, développée selon d’autres procédures. 

Elaboration de la méthodologie sur le territoire de Nantes Métropole 
 

Après une période dédiée à l’étude des différents documents réglementaires et politique en 

lien avec l’eau (en particulier le PLUm de Nantes Métropole approuvé le 1er avril 2019), 

l’élaboration de scénarios d’aménagement, le modèle TEB-Hydro (Stavropulos-Laffaille et al, 

2018) ainsi que les solutions fondées sur la nature (pour améliorer la gestion des eaux 

pluviales et/ou le confort thermique), l’étudiant.e aura pour objectif de poursuivre le travail initié 

lors des deux stages de Master II (dans le cadre du projet Manipur financé par l’Université 

Gustave Eiffel dans le cadre de Ville 2050) qui se sont déroulés en parallèle, entre mars et 

septembre 2020, sur, d’une part, l’analyse de la capacité du PLUm de Nantes Métropole à 

intégrer des solutions fondées sur la nature et, d’autre part, sur l’analyse des enjeux et 

l’adaptation hydro-climatique de Nantes Métropole à l’aide du modèle TEB-Hydro. A l’issue de 

ces deux stages, le.a doctorant.e aura à sa disposition un jeu de scénarios, déclinés en 

paramètres pour le modèle TEB-Hydro puis les indicateurs hydro-climatiques associés. A 

partir de ces premiers résultats, le doctorant élargira ou approfondira le jeu de scénarios et le 

calcul d’indicateurs si besoin et élaborera une méthodologie, à partir de cette première 

expérience. A travers la présentation du jeu de scénarios obtenus, aux services d’urbanisme 

de Nantes Métropole, une première évaluation de la méthodologie quant au caractère réaliste 

des scénarios sera ainsi faite. 

 

Evaluation et évolution de la méthodologie 
La deuxième étape consistera à confronter la nouvelle méthodologie de construction de 

scénarios à d’autres territoires, en vue de la généraliser. L’agglomération de Compiègne 

présente l’intérêt d’être une collectivité de taille moyenne, aux enjeux différents de Nantes 

Métropole. Cette collectivité est partie prenante depuis de longues années dans les travaux 

de recherche conduits par le laboratoire AVENUES (UTC) concernant les questions de ville 

durable, d’adaptation au changement climatique et de ville en transition. Le travail consisterait 

donc principalement à appliquer le modèle TEB-Hydro, sur ce territoire, pour en définir les 

enjeux hydro-climatiques, construire les scénarios à partir des documents réglementaires 

pertinents puis en déduire pour chacun des indicateurs hydro-climatiques. Cette fois, la 

méthodologie pourrait être enrichie par des échanges plus fréquents avec les services des 

collectivités concernées. Une collectivité du Grand Paris pourrait ensuite être étudiée. Cette 

fois, les travaux de thèse d’Emilie Bernard (thèse Université Eiffel-Météo-France) portant sur 

ce territoire mettront à disposition un cadre de modélisation avec TEB-Hydro, des scénarios 

de changement climatique, ainsi qu’une analyse des enjeux hydro-climatiques. Le.a 

doctorant.e aura donc à construire un jeu de scénarios, dans le cadre de la stratégie 

d’adaptation identifiée sur la zone choisie. 

Cette thèse interdisciplinaire s'inscrit donc dans un travail de prospective, sur les thématiques 

de la ville durable et de son impact environnemental. Les travaux seront en lien avec différents 

travaux passés, déjà ou bientôt engagés (thèses d’A. Prévost (2013) et d’E. Bernard 

(démarrée en 2018), stages de master II (EvAdU3C, 2020), Projet Wise Cities (I-SITE 



FUTURE, 2019-2023), PF Ville 2050 (Ifsttar)). A l’issue de cette thèse, en plus de publications 

scientifiques, les résultats contribueront au développement d’un outil d’aide à la sensibilisation 

aux impacts de l’aménagement sur l’eau, à destination des collectivités. Cet outil prendra la 

forme d’un jeu sérieux et s’inspirera de l’expérience acquise dans le cadre du projet URB’ACT 

(Molines et al 2018). De plus, les collectivités participant bénéficieront d’un regard d’experts 

sur leurs stratégies d’adaptation, et une méthodologie d’évaluation de leur cadre réglementaire 

sera à disposition. 

Pré-requis pour candidater : 

La personne recrutée doit être issue d’une formation de 3ème cycle (Master II ou équivalent) 

en urbanisme ou d’une formation d’ingénieur en génie urbain. Elle doit avoir des compétences 

en urbanisme réglementaire ainsi que des notions en hydrologie urbaine ou en climat urbain. 

Elle doit être capable de rédiger et de s’exprimer en français et en anglais. Un intérêt et une 

capacité à appréhender un sujet de recherche transdisciplinaire et opérationnel sera apprécié.  

Enfin, un goût pour la modélisation, la maîtrise des SIG et l’analyse de données sont 

nécessaires. 

 

Encadrement de la thèse  

● Co direction : 

 

○ Nathalie Molines, Maître de conférence, UTC/AVENUES 

nathalie.molines@utc.fr (03 44 23 44 60) 

https://www.researchgate.net/profile/Nathalie_Molines ;  

https://avenues.utc.fr/fileadmin/user_upload/SITE-

AVENUES/DOCUMENTS/fabrice_locment/CV_Nathalie_Molines.pdf 

 

○ Katia Chancibault, Chargée de recherche Développement Durable, 

UGE/GERS/LEE katia.chancibault@ifsttar.fr (02.40.84.56.83), 

https://www.ifsttar.fr/menu-haut/annuaire/fiche-

personnelle/personne/chancibault-katia/  

 

● Comité de thèse 

○ Bernard de Gouvello, ingénieur CSTB, chercheur associé à l’ENPC/LEESU  

bernard.de-gouvello@enpc.fr (01.64.15.36.16),  https://www.leesu.fr/De-

Gouvello-Bernard 
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