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les plus adaptés aux conditions climatiques particulières 
du quartier, d’optimiser l’irrigation pour préserver les 
ressources en eau et d’apporter plus de confort aux 
usagers du site. Et enfin de disposer un mobilier urbain 
intégrant les besoins de fraîcheur en été.
Dans la même optique, la future Place de La Défense 
poursuit sa transformation. C’est ainsi que l’espace 
à vivre du côté de la verrière (au-dessus de la gare 
La Défense Grande Arche) sera agrémenté d’un  
système de brumisation. De son côté, la place cen-
trale de 4 000 m² offrira un sol plus adapté aux nou-
velles contraintes climatiques. Son revêtement sera, 
par exemple, ponctué de failles de brumisation pour 
rafraîchir les passants durant les pics de chaleur. 

Expérimenter, évaluer et ajuster 
Pour les lieux que l’on ne peut végétaliser facilement,  
il a fallu imaginer d’autres dispositifs regroupés au sein 
du projet baptisé « Oasis de fraîcheur ».
« C’est aussi tout l’enjeu de l’estrade rafraîchissante 
de Paris La Défense, installée depuis juin sur la place 
Carpeaux. Son principe : infuser de l’eau récupérée 
des pluies pour faire transpirer les pavés », explique 
Anaïs Gruel, responsable Développement durable à 
Paris La Défense. Ce système innovant est porté par 
l’entreprise Seureca. 
Autre dispositif innovant : celui porté par Engie  
Solutions avec l’Îlot frais, un nouveau mobilier  
urbain également déployé jusqu’à mi-septembre  
place Carpeaux. Dotés de la technologie Skycooling, 
ces bancs nouvelle génération offrent aux usagers, 
en périodes de fortes chaleurs, un rafraîchissement  
autosuffisant et faible en bilan carbone.
« Pour évaluer ces dispositifs, des données sont récol-
tées et analysées durant cet été par Efficacity. La dé-
marche de l’Institut français de recherche et dévelop-
pement dédié à la transition énergétique et écologique 

des villes est à la fois technique et sociologique. Car le 
confort thermique est une notion à la fois objective  
– vitesse du vent, humidité, température, etc. – et sub-
jective, liée aux sens et au sensible. Une première en-
quête avait d’ailleurs été menée durant l’été 2019 pour 
collecter les ressentis des usagers. Notre objectif est 
très concret : adapter notre territoire aux changements 
climatiques afin que nos publics puissent librement 
profiter des espaces extérieurs », conclut Anaïs Gruel. 
Des stations de mesure sont ainsi installées  
depuis fin juin. Peut-être croiserez-vous d’ailleurs 
des chercheurs qui vous poseront des questions sur 
ces expérimentations. N’hésitez pas à leur répondre 
comme bon vous semble, à chaud ou à froid.  

 Pour un ingénieur, Paris La Défense est un objet d’analyse fantastique. La difficulté et l’intérêt 
résident dans le fait que nous sommes sur une dalle de 20 mètres de haut avec une architecture 
globalement minérale et potentiellement inconfortable l’été. Cela nous incite à sortir des sentiers 
battus et à être innovants. Cela oblige aussi le territoire à mesurer l’efficacité des différents dispositifs 
testés pour offrir de la fraîcheur aux usagers. Parmi eux, deux dispositifs testés cet été :
•  un système couplant évaporation à travers des matériaux poreux et végétalisation (avec Seureca, 

Vertuo et Alkern) ;
•  un mobilier urbain couplant ombrage et production de froid (Engie solutions).
Il s’agit bien sûr de mesurer la baisse des températures mais aussi de questionner le ressenti  
et l’amélioration du confort. De façon pragmatique, nous devons aussi nous assurer de la facilité  
de mise en œuvre et de l’entretien des dispositifs. Des équipes viendront donc durant tout l’été,  
de préférence en période particulièrement chaude, interroger les usagers des deux dispositifs. 
Objectif : analyser l’impact des solutions de fraîcheur déployées et proposer des ajustements 
opérationnels à Paris La Défense.  

Morgane Colombert
Directrice de projet à Efficacity, partenaire de Paris La Défense pour le programme d'expérimentation  
sur le rafraîchissement urbain

Le projet « Oasis de fraîcheur »  
comprend l’estrade rafraîchissante,  
ci-dessus, et l’Îlot frais et sa technologie  
Skycooling, ci-dessous. 

À l’été 2021,

35 %
de l’espace de  

Paris La Défense  
est végétalisé.
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