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Abstract	
This	applied	research	is	carried	out	as	part	of	a	
heritage	approach	aimed	to	take	into	account	
the	environmental	aspects.	It	concerns	the	
diagnosis	of	old	urban	fabric	considered	from	
the	point	of	view	of	urban	ambiances.	
The	objective	is	to	highlight	the	intrinsic	
microclimatic	specificities	of	the	historical	
Panier	district	in	Marseille.	The	summer	
comfort	of	the	outdoor	spaces	is	confronted	the	
heritage	value	of	old	fabric	(buildings	and	the	
urban	spaces)	in	order	to	be	preserved	or	
enhanced.The	use	of	data	collected	in	the	field,	
analysed,	measured	or	simulated	allows	to	
carry	out	a	diagnosis	on	the	considered	
territory,	ensuring	representation,	
communication	and	providing	solutions	and	
recommendations	to	diagnosed	problems.	This	
approach	brings	into	play	the	multiple	factors	
which	interact	in	the	definition	of	the	
remarkable	urban	ambiances	in	a	context	of	
city	evolution	characterised	by	global	warming	
and	the	amplification	of	urban	heat	islands	
(UHI).	
	
Keywords:	old	urban	fabric,	urban	spaces,	
Mediterranean	region,	microclimate,	urban	heat	
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Introduction	
Nowadays,	the	research	works	that	deal	with	
urban	climatology	allows	to	understand	more	
precisely	the	climatic	effects	generated	and	
suffered	by	the	city.	These	influences	were	the	
subject	of	many	studies	that	concern	the	urban	
heat	island.	This	phenomenon,	which	has	been	
studied	for	a	long	time	[10]	is	characterised	by	
higher	air	temperatures	in	urban	areas	
compared	with	the	surrounding	suburbs	and	
rural	areas	[7].	The	mechanisms	which	amplify	
UHIs	or	the	actions	intended	to	reduce	them	to	
improve	the	comfort	or	minimize	health	risks,	
are	known	[3].	On	a	more	limited	scale,	
microclimatic	differences	can	be	observed.	
These	variations	are	the	consequence	of	the	
diversity	of	built	forms	and	urban	spaces,	soil	
qualities,	materiality	of	buildings	envelopes,	
presence	of	vegetation	and	water,	heat-
producing	activities,	etc.	[5]-[8].	
In	the	context	of	Mediterranean	cities,	where	
the	problem	of	summer	overheatings	is	acute	
and	where	climatic	forecasts	predict	an	
increase	in	heatwaves,	the	amplification	of	UHIs	
is	likely	to	degrade	the	thermal	comfort	in	
urban	spaces.	
The	historical	downtown	areas	are	often	made	
up	of	old	fabrics	known	for	their	adaptation	to	

the	climate.	A	recent	study	tends	to	show	that,	
unlike	organized	cities,	characterised	by	a	
regular	urban	fabric	which	allows	the	heat	
accumulation,	historic	urban	fabrics	are	subject	
to	a	nighttime	cooling	potential	tempering	the	
effects	of	UHI	[9].	On	this	basis,	it	is	necessary	
to	study,	at	a	low	spatial	resolution,	the	
microclimatic	qualities	of	the	urban	spaces	that	
make	up	the	old	fabrics.	It	is	the	aim	of	the	
exploratory	research	work	presented	here.	It	
consists	to	analyse	the	influence	of	spatial	
characteristics	of	the	urban	fabric	in	the	
historical	Panier	district	of	Marseille	on	thermal	
outdoor	behaviour	in	summer	conditions.	The	
objective	is	to	identify	singular	ambiances	
qualities	to	enhance	and	preserve.	
	
Measurement	campaign	
Le	Panier	is	the	oldest	district	of	the	historic	
city	center	of	Marseille.	It	is	located	on	a	
headland	surrounded	by	the	sea	in	the	north	
and	west	and	on	the	edge	of	the	Vieux-Port	to	
the	south.	To	the	east,	it	is	bounded	by	Republic	
Street,	an	artery	about	twenty	meters	wide	
bordered	by	Haussmannian	buildings.	This	
district	retains	to	this	day	a	good	number	of	the	
specific	patterns	of	the	medieval	city.	It	is	a	
densely	fabric	composed	of	narrow	plots	of	
land	totally	occupied	by	buildings	a	height	as	
three	or	four	levels	forming	compact	islands	
and	narrow	streets.	Although	this	urban	
heritage	has	undergone	curettage	and	
refurbishing	operations	due	to	the	old	state	of	
the	buildings,	it	is	concerned	by	protection	and	
enhancement	measures	of	architectural	and	
patrimonial	heritage	with	an	integration	the	
environmental	considerations.	The	district	was	
chosen	as	a	field	of	investigation	because	it	
constitutes	a	zone	with	sufficiently	diversified	
urban	fabrics	for	a	significant	environmental	
approach.	
The	environmental	diagnosis	aims	to	analyse	
the	microclimate	in	the	urban	spaces	that	make	
up	this	ancient	fabric.	It	is	therefore	question	of	
studying	the	influence	of	the	spatial	
characteristics	as	well	as	those	of	the	buildings	
on	outdoor	summer	hygrothermal	behaviour.	
These	impacts	can	be	assessed	qualitatively	but	
it	is	important	to	quantify	them	in	order	to	
identify	environments	with	remarkable	comfort.	
This	would	make	it	possible	to	highlight	these	
qualities	in	order	to	preserve	them	during	the	
current	regulatory	changes.	
In	order	to	reveal	the	microclimatic	specificities	
of	the	district	and	the	urban	spaces	that	make	it	
up,	it	is	necessary	to	collect	exhaustive	data	
covering	an	entire	summer	season.	According	

on	the	spatial	scale	considered,	numerical	
simulations	could	have	been	planned	to	model	
urban	climatic	phenomena	[1].	However,	this	
approach	was	discarded	from	the	outset	
because	it	can	be	restrictive	in	terms	of	
computation	time,	given	the	size	of	the	
perimeter	to	be	studied	and	the	large	number	
of	summer	climate	sequences	to	be	analysed.	
For	these	reasons,	the	fixed	in-situ	
measurements	in	urban	spaces	representative	
of	the	studied	fabric	were	favoured.	In	order	to	
apprehend	the	microclimatic	variations	at	local	
scale	of	the	old	fabric	and	in	the	rural	area	
nearby,	another	fixed	probe	(reference	point)	
has	been	installed	outside	the	city	on	the	site	of	
the	National	School	of	Architecture	in	Marseille.	
The	measurements	were	carried	out	using	
sensors	protected	from	solar	radiation	which	
recorded	the	air	temperature	and	relative	
humidity	at	hourly	interval	during	two	months	
(from	6th	July	to	9th	September).	This	
campaign	was	also	punctuated	by	itinerant	
measurements	on	a	representative	hot	summer	
day.	On	a	larger	scale,	the	objective	is	to	
compare	the	micoclimatic	specificities	of	the	
dense	old	fabric	and	the	immediate	periphery	
of	the	district.	
A	preliminary	analysis	was	achieve	in	order	to	
prioritize	the	urban	spaces	characteristics	of	
the	old	fabric	according	to	the	orientation	and	
width	of	the	streets,	the	size	of	the	buildings	
and	the	size	of	the	squares.	This	classification	
have	led	to	identify	two	types	of	urban	spaces	
characteristic	of	the	district:	narrow	streets	
generally	narrow	oriented	north/south	and	
east/west	and	squares	that	originally	existed	or	
that	are	the	result	of	demolitions	witch	have	
occurred	over	time.	
Thus,	measuring	probes	have	been	placed	in	
the	Panier	and	the	Refuge	Streets	that	have	
identical	height/width	ratios,	respectively	
oriented	east/west	and	north/south.	To	
compare	microclimatic	effects	between	these	
narrow	streets	and	a	wider	street,	we	found	
useful	to	place	another	probe	on	Caisserie	
Street	which	delineates	the	historical	fabric	of	
the	more	recent	part	(reconstruction	period)	at	
south.	We	have	also	chosen	to	focus	the	
measurements	on	Lorette	Square	and	Moulins	
Square	located	in	the	highest	hill	of	the	quarter	
and	which	is	larger	than	the	first	one	(fig.1).	
	
Identification	of	climatic	sequences	
The	analysis	and	classification	of	summer	
weather	conditions	aim	at	highlighting	
remarkable	sequences	that	are	likely	to	have	
consequences	on	microclimatic	variations	in	
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the	urban	area	studied.	For	this	purpose,	we	
relied	on	an	analysis	of	meteorological	data	
based	on	air	temperatures,	day/night	air	
temperature	amplitudes	and	global	solar	
radiation	(overcast,	partially	overcast	and	clear	
days).	Thus,	five	sequences	were	identified:	
-	Heatwave	periode	(from	July	21th	to	27th):	

it	is	characterised	by	a	succession	of	7	very	
sunny	days.	Maximum	air	temperatures	vary	
between	31	°C	and	36	°C	during	daytime	and	
21,5	°C	and	22,5	°C	at	night.	The	day/night	
thermal	amplitude	varies	between	9,5	°C	and	
12,5	°C.	
-	Warm	day	partially	covered	with	low	

day/night	temperature	amplitude	(July	28th):	
this	day	which	concludes	the	previous	
heatwave	episode	is	interesting	to	analyse	
because	global	solar	radiation	is	lower	than	
17%	compared	of	the	radiation	received	on	a	
sunny	day	in	July.	However,	the	air	
temperatures	remain	high	during	the	day	
(32,2	°C)	and	at	night	(27,1	°C)	that	leads	to	
reduce	amplitude	day/night	temperature		to	
5,1	°C.	
-	Warm	and	overcast	day	with	low	day/night	

temperature	amplitude	(August	7th):	this	is	the	
least	sunny	day	of	the	entire	summer	period.	
The	maximum	temperature	is	30	°C.	The	
day/night	amplitude	is	around	8	°C.	
-	Warm	sunny	days	with	important	

day/night	temperature	amplitude	(July	31th,	
August	2th	and	August	21th	to	22th):	these	two	
sequences	were	chosen	because	the	day/night	
temperature	amplitudes	are	important	(13,6	°C	
to	14	°C)	for	days	almost	as	hot	as	the	previous	
ones	since	the	maximum	temperature	varies	
between	30	°C	and	32,5	°C.	
-	Warm	sunny	days	with	very	high	day/night	

temperature	amplitude	(August	12th	and	
September	5th):	these	two	warm	and	sunny	
days	are	distinguished	by	temperature	
amplitude	of	up	to	15	°C.	
	
Microclimatic	behaviour	of	urban	spaces	
The	objective	of	this	section	is	not	to	detail	
hourly	air	temperature	profiles.	The	thermal	
behaviour	can	be	summarised	by	presenting	
the	maximum	and	minimum	daily	air	
temperatures.	These	two	indicators	were	used	
to	compare	warming	and	cooling	potential	in	
the	urban	spaces	according	to	climatic	
sequences	studied	(fig.2).	
From	this	comparison,	it	appears	that:	
-	The	difference	in	temperature	between	the	

two	squares	studied	does	not	exceed	1	°C.	
During	the	day,	Moulins	Square	remains	slightly	
warmer	than	Lorette	Square.	Generally	this	
happens	on	days	when	the	wind	is	from	the	
north-west	(Mistral)	while	air	temperatures	
recorded	tend	to	equalize	or	slightly	invert	
when	the	wind	comes	from	the	sea	(west	
sector).	At	night,	Moulins	Square	is	cooler	than	
Lorette	Square.	This	air	temperature	difference	
can	be	explained	by	the	effect	of	sky	view	factor	
[7]	impacting	the	cooling	potential	of	the	spaces.	
-	With	similar	proportions	(height/width	ratio	

≈	3),	Refuge	Street	oriented	north/south	is	
relatively	warmer	in	the	middle	of	the	day	for	a	
limited	number	of	hours	compared	to	Panier	
Street	(oriented	east/west).	Except	these	
daytime	heat	peaks	due	to	solar	radiations,	the	

profiles	of	the	two	streets	follow	the	same	trends,	
although	Panier	Street	is	slightly	cooler	at	night.	
However,	during	the	day,	in	Caisserie	Street	
which	delimits	the	old	and	new	fabric	(low	
height/width	≈	1),	air	temperatures	are	higher	
than	those	recorded	in	the	previous	streets.	At	
night,	air	temperatures	profile	remains	generally	
the	same	as	the	other	two streets.	
-	Because	their	lower	sky	view	factor	the	

streets	studied	tend	to	be	slightly	warmer	than	
the	squares	during	the	daytime	and	nighttime.	
	
Microclimatic	differences	between	old	
fabric	and	immediate	periphery	
The	existing	old	fabric	studied	is	embedded	in	
an	area	bordered	by	a	Haussmannian	
breakthrough	to	the	west	and	a	zone	located	in	

the	south	resulting	from	the	post-war	period	of	
demolition	and	reconstruction	characterised	by	
a	lower	building	density.	In	parallel	with	the	
spatiotemporal	microclimatic	analysis	at	the	
scale	of	the	urban	spaces,	the	aim	is	to	report	
the	climatic	footprint	of	the	historical	old	fabric	
that	is	still	present	by	comparing	it	with	the	
surroundings	recent	fabric.	
In	order	to	study	the	impact	urban	
transformations	likely	to	have	modified	the	
original	climatic	character	of	the	medieval	
urban	fabric	that	once	extended	as	far	as	the	
sea,	mobile	measurements	were	undergone	
along	a	path	that	starts	from	the	Haussmannian	
street,	crosses	the	old	dense	fabric	and	
continues	in	the	less	dense	fabric	in	the	south.	
During	a	typical	summer	day	(July	25th),	air	

Fig. 1 - Location of the fixed probes. 

Fig. 2 - Maximum and minimum temperatures recorded according to climatic sequences 
identified 
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temperature	and	humidity	were	measured.	
Two	passages	were	carried	out	in	the	morning,	
two	in	the	afternoon	and	one	in	the	late	evening	
(fig.3).	

	 	

Overall,	the	measurements	show	the	
microclimatic	particularities	of	this	part	of	the	
old	centre	of	the	city	which	remains	cooler	than	
the	periphery	of	the	district	during	the	day.	
Indeed,	the	difference	between	the	average	
temperature	recorded	in	the	old	urban	fabric	
and	the	surrounding	area	is	around	1°C	in	the	
middle	of	the	day	and	tends	to	decrease	in	the	
early	evening	(fig.	4).	Even	if	the	measurements	
concern	only	one	day,	this	observation	confirms	
the	results	of	the	fixed	measurement	campaign.	
The	cooler	and	damper	sea	breeze	(west	and	
south-west	wind)	in	early	morning	seems	to	
limit	warming	during	the	day	since	the	specific	
humidity	remains	high	inside	the	urban	fabric	
as	well	as	on	the	periphery	(tab.1).	
	
Urban	heat	island	effect	
On	a	larger	scale	than	the	old	urban	fabric	
periphery,	the	aim	of	this	part	is	to	analyse	the	
urban	heat	island	intensity	depending	on	
variability	of	summer	climatic	conditions.	The	
nighttime	UHI	intensity	was	estimated	from	the	
differences	between	minimum	air	
temperatures	recorded	at	Luminy	and	the	
average	minimum	air	temperatures	recorded	in	
the	Panier	district.	For	the	daytime	period,	the	
estimation	was	based	on	urban-rural	maximum	
temperature	differences	(fig.	5).	
Generally,	on	a	clear	sky	day,	temperatures	at	
different	points	in	the	Panier	district	remain	
lower	than	those	recorded	at	Luminy	in	
daytime.	The	temperature	differences	do	not	
exceed	3,8	°C.	These	differences	are	reversed	
during	the	last	three	days	of	the	heatwave	
period	(July	25th	to	27th)	or	in	overcast	
conditions.	For	this	situation,	the	daytime	
temperature	difference	does	not	exceed	1,5	°C.	
At	night,	the	difference	can	reach	5,5	°C	in	
favour	of	the	outside	the	city	whose	air	
temperatures	are	lower	than	the	old	centre.	
The	proximity	to	the	sea	may	explain	this	low	
nighttime	amplitude	temperatures	compared	to	
studies	conducted	on	other	inland	cities	where	
the	city/rural	temperature	differences	may	be	
most	important	[2]-[4].	
In	overcast	and	partly	cloudy	sky	conditions,	
the	urban/rural	nighttime	temperature	
difference	is	significantly	reduced	since	it	
reaches	2	°C	to	2,5	°C.	In	this	case,	the	evolution	
of	temperatures	shows	a	slow	temperature	

drop	is	around	0,2	°C/hour	compared	with	
clear	sky	conditions	(0,4	°C/hour).	
These	thermal	effects	do	not	seem	to	be	due	
solely	to	the	radiative	component	which	is	
directly	related	to	the	sunshine	conditions	and	
cannot	alone	explain	the	diurnal	and	nocturnal	
variations	observed.	For	this	reason,	the	
measurements	corresponding	to	the	climatic	
sequences	identified	previously	were	examined	
as	a	function	to	wind	data	recorded	in	the	
nearest	weather	station	(Marignane	airport).	
Thus,	during	sunny	days	diurnal	sea	breeze	
(south-west	to	west	wind	sector)	is	frequently	
observed.	It	contributes	to	reduce	the	warming.	
At	the	beginning	of	the	evening,	a	thermal	
land/sea	breeze	(easterly	wind	heats	by	contact	
with	built-up	areas	before	reaching	the	Panier	
district)	can	slightly	reduce	nighttime	cooling.	
Under	similar	sunny	conditions	or	overcast	day,	
the	south	and	south-south-east	humid	winds	

from	the	sea	have	more	influence	on	
temperatures	recorded	at	Luminy.	As	a	result,	
the	city/countryside	temperature	difference	is	
slightly	positive	(1	°C).	Exceptionally,	the	warm	
and	dry	wind	from	the	south	observed	on	the	
sunny	day	of	July	27th	(end	of	the	heat	wave	
episode)	erases	the	effects	of	the	UHI	by	day	
and	night.	
Finally,	Mistral	(north-north-west	wind	with	
clear	sky)	characterised	by	less	humidity	than	
sea	breezes,	tends	to	reduce	the	urban/rural	
temperature	differences	especially	when	wind	
speeds	are	important	(August	11th).	Because	
buildings	density,	urban	spaces	seem	to	be	
sheltered	when	the	wind	speeds	are	moderate.	
Indeed,	the	sea	influence	of	the	studied	fabric	
can	be	observed	thanks	to	higher	specific	
humidities	recorded	by	the	sensors	compared	
with	those	obtained	by	weather	station.	
	

Fig. 4 - Average temperature differences between the interior of the dense urban fabric and 
the periphery. 
 

Tab. 1- Average specific humidity between the interior of the dense urban fabric and the 
periphery. 

Fig. 5 - The intensity of the nocturnal and the diurnal UHI according to climatic sequences analysed. 

Fig. 3 - Air temperatures recorded during 
itinerant measurements by J. Autran and 
M.A. Dabat (July 25th from 10:15 - 11:15 
a.m.). 
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Conclusion	
In	this	research,	fixed	and	mobile	climatic	
measurements	focused	on	three	successive	
spatial	scales:	the	microscale	of	urban	spaces,	
the	scale	of	the	neighbourhood	and	its	
immediate	periphery	and	the	local	scale	
exploring	the	urban-rural	relationship.	
On	a	microclimatic	scale,	the	results	reveal	the	
diurnal	summer	thermal	qualities	of	the	streets	
and	small	squares.	At	night,	overheating	effects	
exist	but	do	not	seem	to	be	amplified	by	urban	
density.	These	singular	ambiences	are	due	to	
the	old	urban	fabric	morphology,	to	the	
geometric	characteristics	of	the	urban	spaces	as	
well	as	the	proximity	of	the	sea.	At	the	
neighbourhood	scale,	the	measurements	
analysis	shows	the	interdependence	of	the	
climate	and	the	urban	form	of	the	old	fabric	
which	is	less	prone	to	overheating	than	the	
more	recent	and	less	densely	built-up	
periphery.	On	a	larger	spatial	scale,	UHI	
magnitude	constitutes	an	urban	warming	
indicator.	In	the	case	of	a	coastal	city	such	as	
Marseille,	the	summer	characterisation	of	
urban-rural	temperature	differences	confirms	
low	warming	intensity	in	the	old	urban	fabric	
which	is	under	influence	of	the	sea	[4].	
As	the	perimeter	of	the	zone	studied	is	included	
in	an	architectural	and	heritage	enhancement	
and	preservation	area,	this	multi-scalar	
diagnosis	ultimately	leads	to	conclusions	that	
could	be	transcribed	into	operational	
environmental	recommendations	in	the	urban	
planning	documents.	
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MICROCLIMAT	DES	TISSUS	URBAINS	ANCIENS	EN	
RÉGION	MÉDITERRANÉENNE	
	
Abstract	
Ce	travail	de	recherche	appliquée	est	réalisé	dans	le	
cadre	d’une	approche	patrimoniale	visant	à	prendre	en	
compte	le	volet	environnemental.	Il	porte	sur	le	
diagnostic	de	tissu	urbain	ancien	considéré	du	point	de	
vue	des	ambiances	climatiques	urbaines.	
Il	s’agit	de	mettre	en	évidence	des	spécificités	
microclimatiques	intrinsèques	du	quartier	historique	
du	Panier	à	Marseille.	Il	est	question	d’aborder	le	
confort	hygrothermique	estival	dans	les	espaces	
extérieurs	en	le	confrontant	au	domaine	choisi	:	les	
tissus	urbains,	le	bâti	et	les	espaces	qui	le	constituent,	à	
valeur	patrimoniale	à	préserver	ou	mettre	en	valeur.	
L’usage	du	recueil	de	données	sur	le	terrain,	d’analyse,	
de	mesure	et	de	simulation,	permet	de	porter	un	
diagnostic	sur	le	territoire	considéré,	d’en	assurer	la	
représentation	et	la	communication	et	d’apporter	des	
solutions	et	recommandations	aux	problèmes	
diagnostiqués.	Cette	approche	met	en	jeu	les	multiples	
facteurs	qui	interagissent	dans	la	définition	des	
ambiances	urbaines	remarquables	dans	un	contexte	
d’évolution	de	la	ville	marqué	par	le	réchauffement	
climatique	et	l’amplification	des	îlots	de	chaleur	
urbains	(ICU).	
	
Mots-clés:	tissu	ancien,	forme	urbaine,	région	
méditerranéenne,	microclimat,	îlot	de	chaleur	urbain	
(ICU).	
	
Introduction	
De	nos	jours,	les	travaux	de	recherche	traitant	de	la	
climatologie	urbaine	ont	permis	de	comprendre	plus	
précisément	les	effets	climatiques	générés	ou	subis	par	
la	ville.	Les	études	concernant	les	îlots	de	chaleur	
urbains	en	sont	des	exemples	manifestes.	Ce	
phénomène	est	connu	et	étudié	depuis	longtemps	[10].	
Il	se	caractérise	par	une	élévation	des	températures	
d’air	dans	les	zones	urbaines	par	rapport	aux	zones	
rurales	environnantes	[7].	Les	mécanismes	qui	
conduisent	à	les	amplifier	et	les	actions	visant	au	
contraire	à	les	réduire,	afin	d'améliorer	le	confort	ou	de	
minimiser	les	risques	sanitaires,	sont	connus	[3].	À	une	
échelle	plus	restreinte,	des	différences	climatiques	
peuvent	être	ressenties	et	observées.	Ces	variations	
microclimatiques	sont	la	conséquence	de	la	diversité	
des	formes	bâties	et	des	espaces	urbains,	des	qualités	
des	sols,	de	la	matérialité	des	enveloppes	des	édifices,	
de	la	présence	de	végétation,	des	plans	d'eau,	des	
activités	calorifiques,	etc.	[5]-[8].	
Dans	le	contexte	d’évolution	des	villes	en	région	
méditerranéenne,	où	les	phénomènes	de	surchauffe	
d’été	sont	aigus	et	où	les	prévisions	climatiques	
prédisent	une	augmentation	des	épisodes	caniculaires,	
l’amplification	des	ICU	risque	de	dégrader	le	confort	
thermique	dans	les	espaces	urbains.	
Au	sein	des	villes,	les	centres	urbains	sont	souvent	
composés	de	tissus	anciens	réputés	pour	leur	
adaptation	au	climat.	Une	étude	récente	tend	à	
montrer	qu’à	la	différence	des	villes	organisées	au	tissu	
urbain	régulier	favorisant	le	stockage	de	chaleur,	les	
tissus	urbains	historiques	sont	soumis	à	un	potentiel	de	
rafraichissement	nocturne	permettant	d’atténuer	les	
effets	de	l’ICU	[9].	Partant	de	ce	constat,	il	est	
nécessaire	d’étudier,	à	une	résolution	spatiale	réduite,	
les	qualités	microclimatiques	intrinsèques	aux	espaces	
urbains	qui	composent	les	tissus	anciens.	C’est	dans	ce	
sens	qu’un	travail	de	recherche	exploratoire	visant	à	
analyser	les	conditions	hygrothermiques	estivales	dans	
le	quartier	du	Panier	à	Marseille	a	été	réalisé.	Il	est	
question	d’analyser	l’influence	des	caractéristiques	

spatiales	ainsi	que	celles	du	bâti	sur	les	ambiances	
extérieures.	L’objectif	consiste	à	identifier	les	qualités	
d’ambiances	singulières	afin	de	les	mettre	en	valeur	et	
de	les	préserver.	
	
Campagne	de	mesures	
Le	Panier	est	le	quartier	le	plus	ancien	du	centre	
historique	de	Marseille	situé	sur	un	promontoire	
entouré	par	la	mer	au	nord	et	à	l’ouest	et	en	lisière	du	
Vieux-Port	au	sud.	À	l’est,	il	est	délimité	par	la	rue	de	la	
République,	artère	large	d’une	vingtaine	de	mètres	
bordée	par	des	bâtiments	haussmanniens.	Ce	quartier	
garde	à	ce	jour	un	bon	nombre	de	spécificités	de	la	ville	
médiévale	caractérisée	par	un	tissu	urbain	composé	de	
parcelles	étroites	et	totalement	bâties	avec	une	
hauteur	en	R+3	formant	des	îlots	dont	résulte	un	lacis	
de	ruelles	étroites.	Bien	que	cet	héritage	urbain	ayant	
subi	des	opérations	de	curetage	et	de	réhabilitation	à	
cause	de	l’état	vétuste	des	édifices,	il	fait	partie	d’une	
Aire	de	mise	en	Valeur	de	l’Architecture	et	du	
Patrimoine.	Cette	zone	a	été	choisie	comme	terrain	
d’investigation	car	elle	constitue	un	périmètre	
présentant	des	tissus	urbains	suffisamment	diversifiés	
pour	une	approche	environnementale	significative.	
Le	diagnostic	environnemental	du	quartier	a	en	partie	
pour	objectif	d’analyser	le	microclimat	dans	les	espaces	
urbains	composant	ce	tissu	ancien.	Il	est	donc	question	
d’étudier	l’influence	des	caractéristiques	spatiales	ainsi	
que	celles	du	bâti	sur	le	confort	hygrothermique	
extérieur	estival.	Ces	impacts	peuvent	être	appréciés	
qualitativement	mais	il	est	important	de	les	quantifier	
en	vue	d’identifier	des	ambiances	au	confort	
remarquable.	Cela	permettrait	de	mettre	en	valeur	ces	
qualités	dans	le	but	de	les	préserver	lors	de	la	mutation	
réglementaire	en	cours.	
Pour	rendre	compte	les	spécificités	microclimatiques	
du	quartier	et	des	espaces	urbains	qui	le	composent,	il	
est	nécessaire	de	recueillir	des	données	exhaustives	
couvrant	toute	la	saison	estivale.	En	fonction	de	
l’échelle	spatiale	considérée,	la	simulation	numérique	
aurait	pu	être	envisagée	pour	modéliser	finement	les	
phénomènes	climatiques	urbains	[1].	Cependant,	cette	
approche	a	été	d’emblée	écartée	car	elle	peut	s’avérer	
contraignante	en	temps	de	calcul	au	vu	de	l’étendue	du	
périmètre	à	étudier	et	du	nombre	important	de	
séquences	climatiques	estivales	à	analyser.	Pour	ces	
raisons,	la	mesure	in-situ	a	été	choisie	comme	moyen	
d’investigation.	Nous	avons	privilégié	les	mesures	fixes	
dans	les	espaces	urbains	représentatifs	du	tissu	étudié.	
Afin	d’appréhender	le	phénomène	d’îlot	de	chaleur	
urbain,	une	sonde	de	mesure	fixe	a	été	disposée	en	
dehors	de	la	ville	sur	le	site	de	l’École	Nationale	
d’Architecture	de	Marseille	(point	de	référece).	Les	
mesures	ont	été	réalisées	à	l’aide	de	sondes	protégées	
du	rayonnement	solaire.	Celles-ci	ont	enregistré	la	
température	et	l’humidité	relative	de	l’air	à	pas	horaire	
pendant	deux	mois	(du	6	juillet	au	9	septembre).	Cette	
campagne	de	mesures	fixes	a	été	ponctuée	par	des	
mesures	itinérantes	durant	une	journée	chaude	d’été	
permettant	de	comparer,	à	l’échelle	du	quartier,	les	
spécificités	du	tissu	ancien	dense	avec	la	périphérie	
immédiate	au	tissu	urbain	plus	récent.		
Une	analyse	préalable	a	permis	d’hiérarchiser	les	
espaces	urbains	caractéristiques	du	tissu	ancien	en	
fonction	de	l’orientation	et	la	largeur	des	rues,	le	
gabarit	des	bâtiments,	et	la	taille	des	places.	Cela	a	
conduit	à	identifier	deux	types	d’espaces	urbains	
caractéristiques	du	quartier.	Il	s’agit	des	rues	qui	sont	
généralement	étroites	et	orientées	nord/sud	et	
est/ouest	et	des	places	existantes	à	l’origine	ou	qui	sont	
le	résultat	de	démolitions	ayant	eu	lieu	au	fils	du	temps.	
Ainsi,	des	sondes	de	mesures	ont	été	disposées	dans	les	
rues	du	Panier	et	du	Refuge	au	rapport	
hauteur/largeur	identiques	et	qui	sont	respectivement	
orientées	est/ouest	et	nord/sud.	Nous	avons	jugé	utile	
de	nous	intéresser	à	la	rue	Caisserie	plus	large	que	les	
des	rues	étroites	précédentes	.	Celle-ci	délimite	le	tissu	
historique	de	la	partie	sud	du	quartier.	Par	ailleurs,	
nous	avons	choisi	d’instrumenter	les	places	Lorette	
(espace	public	de	petite	taille)	et	la	place	des	Moulins	
de	taille	plus	importante	située	sur	le	point	culminant	
de	la	butte	qui	domine	le	quartier	(fig01).	
	
	



	 21 FOCUS 

Identification	des	séquences	climatiques	
L’analyse	et	le	classement	des	conditions	
météorologiques	estivales	a	pour	objectif	la	mise	en	
évidence	des	séquences	remarquables	qui	sont	
susceptibles	d’avoir	des	conséquences	sur	variations	
microclimatiques	dans	les	espaces	urbains	étudiés.	
Pour	ce	faire,	nous	nous	sommes	appuyés	sur	une	
analyse	des	données	météo	en	tenant	compte	des	
températures	d’air,	de	l’amplitude	thermique	jour/nuit	
et	du	rayonnement	solaire	global	(jours	couverts,	
partiellement	couverts	et	clairs)	du	site	météo	de	
référence.	Ainsi,	cinq	séquences	ont	été	identifiées	:	
-	Séquence	la	plus	chaude	(épisode	caniculaire	du	21	

au	27	juillet)	:	elle	est	caractérisée	par	une	succession	
de	7	journées	très	ensoleillées	pendant	lesquelles	les	
températures	d’air	maximales	varient	entre	31	°C	et	36	
°C	le	jour	et	21,5	°C	et	22,5	°C	la	nuit.	L’amplitude	
jour/nuit	varie	entre	9,5	et	12,5	°C.	
-	Jour	chaud	partiellement	couvert	avec	une	faible	

amplitude	(le	28	juillet)	:	ce	jour	vient	conclure	
l’épisode	caniculaire	précédent.	Il	est	intéressant	à	
analyser	dans	la	mesure	où	il	se	distingue	par	un	
rayonnement	solaire	global	plus	faible	de	l’ordre	de	17	
%	du	rayonnement	reçu	lors	d’une	journée	ensoleillée	
de	juillet.	La	température	d’air	reste	importante	le	jour	
(32,2	°C)	et	la	nuit		(27,1	°C)	ce	qui	conduit	à	réduire	
fortement	l’amplitude	jour/nuit	qui	baisse	à	5,1	°C.	
-	Jour	chaud	et	couvert	avec	une	faible	amplitude	(le	

7	août)	:	il	s’agit	de	la	journée	la	moins	ensoleillée	de	
toute	la	période	estivale.	La	température	maximale	est	
de	30	°C.	L’amplitude	jour/nuit	avoisine	8	°C.	
-	Jours	chauds	ensoleillés	avec	de	fortes	amplitudes	

jour/nuit	(31	juillet	et	2	août	et	du	21	au	22	août)	:	ces	
deux	séquences	ont	été	choisies	parce	que	l’amplitude	
jour/nuit	est	très	importante	(13,6	à	14	°C)	pour	des	
jours	presque	aussi	chauds	que	les	précédents	puisque	
la	température	maximale	varie	entre	30	et	32,5	°C.			
-	Jours	chauds	ensoleillés	avec	une	très	forte	

amplitude	jour/nuit	(le	12	août	et	le	5	septembre)	:	ces	
deux	journées	chaudes	et	ensoleillées	se	distinguent	par	
une	amplitude	des	plus	importantes	enregistrées	l’été	
avec	écart	de	température	jour/nuit	qui	atteint	15	°C.	

 
Comportements	microclimatiques	des	espaces	
urbains	
Il	ne	s’agit	pas	ici	de	présenter	les	profils	horaires	
détaillés	des	températures	d’air.	Le	comportement	
thermique	peut	être	synthétisé	à	partir	des	
températures	maximales	et	minimales	journalières.	Ces	
deux	indicateurs	ont	servis	à	comparer	l’ampleur	du	
réchauffement	et	du	rafraîchissement	dans	les	espaces	
urbains	en	fonction	des	séquences	étudiées	(fig02).	
De	cette	comparaison,	il	ressort	que	:	
-	L’écart	de	température	entre	les	deux	places	ne	

dépasse	pas	1	°C.	La	place	des	Moulins	demeure	
légèrement	plus	chaude	le	jour	que	la	place	Lorette	de	
moindre	taille.	Généralement	cela	a	lieu	les	jours	où	le	
vent	est	de	secteur	nord-ouest	(Mistral).	Les	
températures	d’air	ont	tendance	à	s’égaliser	ou	à	
légèrement	s’inverser	lorsque	le	vent	provient	de	la	mer	
(secteur	ouest).	La	nuit,	la	place	des	Moulins	reste	plus	
fraiche	que	la	place	Lorette.	En	dépit	du	régime	de	vent	
cela	peut	s’expliquer	par	le	facteur	de	vue	du	ciel	[7]	
qui	impacte	le	potentiel	de	rafraichissement	des	
espaces.	
-	La	rue	du	Refuge,	qui	a	des	proportions	

géométriques	similaires	(rapport	hauteur/largeur	≈	3)	
que	la	rue	du	Panier	mais	orientée	nord/sud,	est	
relativement	plus	chaude	en	milieu	de	journée	durant	
un	nombre	d’heures	limité	que	la	rue	du	Panier	
orientée	est/ouest.	En	dehors	de	ces	pics	de	chaleur	
diurnes	qui	peuvent	être	expliqués	par	les	flux	solaires	
en	début	d’après-midi,	les	profils	des	deux	rues	suivent	
les	mêmes	tendances,	même	si	la	rue	du	Panier	est	
légèrement	plus	fraiche	de	nuit.	Cependant,	la	rue	
Caisserie	située	à	la	périphérie	du	quartier	(dont	les	
caractéristiques	géométriques	sont	très	différentes	
étant	donné	que	le	rapport	hauteur/largeur	≈	1	est	
inférieur	aux	deux	rues	précédentes)	est	le	siège	de	
températures	d’air	plus	élevées	durant	toute	la	journée.	
La	nuit,	les	températures	restent	globalement	au	même	

niveau	que	celles	enregistrées	dans	les	deux	autres	
rues.	
-	Les	rues	du	centre	ancien	ont	tendance	à	être	

légèrement	plus	chaudes	que	les	places	de	jour	comme	
de	nuit.	
	
Différences	microclimatiques	entre	le	tissu	ancien	
et	la	périphérie	immédiate		
La	partie	existante	du	tissu	ancien	du	quartier	du	
Panier	est	enchâssée	dans	une	aire	bordée	par	une	
artère	haussmannienne	créée	au	19ème	siècle	à	l’ouest	
et	la	partie	sud	issue	de	la	période	de	démolition	et	
reconstruction	d’après-guerre	caractérisée	par	une	
densité	bâtie	moindre.	En	parallèle	de	l’analyse	des	
différences	microclimatiques	spatio-temporelles	
pouvant	distinguer	les	espaces	urbains,	il	s’agit	là	de	
rendre	compte	de	l’empreinte	climatique	du	tissu	
ancien	toujours	présent	en	la	comparant	avec	les	
abords.	Ces	derniers	ayant	subi	des	transformations	
susceptibles	d’avoir	modifié	le	caractère	climatique	
originel	du	quartier	qui	s’étendait	jadis	jusqu’à	la	mer.	
La	journée	du	25	juillet	a	été	choisie	pour	effectuer	les	
mesures	itinérantes	car	elle	est	représentative	d’une	
journée	type	d’été.	Il	s’agissait	de	mesurer	les	
températures	d’air	en	empruntant	un	parcours	qui	
débute	depuis	l’artère	haussmannienne,	traverse	le	
tissu	dense	ancien	pour	déboucher	sur	la	mer	et	se	
poursuit	dans	le	tissu	moins	dense.	Ce	parcours	a	fait	
l’objet	de	mesures	de	températures	d’air	lors	de	cinq	
passages	durant	la	journée:	deux	passages	le	matin,	
deux	l’après-midi	et	un	passage	en	fin	début	de	soirée	
(fig03).	
Globalement,	les	mesures	montrent	les	particularités	
microclimatiques	de	cette	partie	du	centre	ancien	qui	
demeure	plus	fraiche	que	la	périphérie	du	quartier	le	
jour.	En	effet,	l’écart	entre	la	moyenne	des	
températures	enregistrées	dans	la	partie	ancienne	avec	
les	abords	est	de	l’ordre	de	1	°C	en	milieu	de	journée	et	
à	tendance	à	se	réduire	en	début	de	soirée.	Même	si	les	
mesures	ne	concernent	qu’une	seule	journée,	ce	constat	
vient	confirmer	les	résultats	de	la	campagne	de	
mesures	fixes.	La	brise	marine	(air	plus	frais	et	humide	
de	secteur	ouest	et	sud-ouest)	qui	s’installe	en	début	de	
matinée	semble	limiter	le	réchauffement	le	jour	
puisque	l’humidité	spécifique	reste	sensiblement	élevée	
à	l’intérieur	du	tissu	urbain	comme	à	la	périphérie	
(tab01).	
	
Effet	d’îlot	de	chaleur	urbain	
À	une	échelle	plus	large,	il	s’agit	ici	de	rendre	compte	
de	l’intensité	du	phénomène	d’îlot	de	chaleur	urbain	en	
fonction	de	la	variabilité	des	conditions	climatiques	
d’été.	Pour	chaque	séquence,	l’intensité	de	l’ICU	
nocturne	a	été	évaluée	à	partir	des	écarts	des	
températures	minimales	enregistrées	à	Luminy	et	la	
moyenne	des	températures	minimales	relevées	dans	le	
quartier	du	Panier.	L’intensité	de	l’ICU	nocturne	a	
quant	à	elle	été	estimée	en	se	basant	sur	les	différences	
des	températures	maximales	(fig05).	
D’une	manière	générale,	par	ciel	clair,	les	températures	
dans	le	quartier	du	Panier	restent	moins	élevées	qu’à	
Luminy.	Les	écarts	de	températures	diurnes	ne	sont	pas	
très	importants	puisqu’ils		ne	dépassent	pas		3,8	°C	le	
jour.	Ces	écarts	s’inversent	durant	les	trois	derniers	
jours	de	la	période	caniculaire	ou	par	temps	couvert,	
pendant	lesquels	l’écart	de	température	diurne	ne	
dépasse	pas	1,5	°C.	La	nuit,	ces	écarts	peuvent	atteindre	
5,5	°C	en	faveur	de	la	périphérie	dont	les	températures	
d’air	sont	moins	élevées	que	le	centre	ancien.	La	
proximité	de	la	mer	peut	expliquer	cette	faible	
amplitude	de	l’ICU	de	nuit	comparée	à	des	études	
menées	sur	d’autres	villes	intérieures	ou	les	écarts	de	
températures	entre	ville	et	campagne	peuvent	être	plus	
importants	[2]-[4].	
Par	ciel	couvert	ou	partiellement	couvert,	l’écart	
nocturne	entre	ville	et	campagne	est	sensiblement	
réduit.	Il	atteint	2	°C	à	2,5	°C.	Dans	ce	cas,	l’évolution	
des	températures	présente	une	baisse	de	température	
lente	de	l’ordre	de	0,2	°C	par	heure	contre	0,4	°C	par	
heure	lorsque	cet	écart	est	en	moyenne	de	4	°C	par	ciel	
clair.	
Ces	écarts	ne	semblent	pas	donc	obéir	à	la	seule	
composante	radiative	qui	est	directement	liée	aux	
conditions	d’ensoleillement	et	ne	peuvent	expliquer	à	

elles	seules	les	variations	diurnes	et	nocturnes.	Le	
croisement	des	écarts	thermiques	jour/nuit	
correspondant	aux	séquences	climatiques	identifiées	et	
des	humidités	spécifiques	mesurées	avec	les	données	
issues	de	la	station	météo	la	plus	proche	(aéroport	de	
Marignane)	a	conduit	à	distinguer	des	régimes	
thermiques	qui	sont	très	influencés	par	les	vents	
dominants.	
Ainsi,	lorsqu’un	régime	de	brise	marine	(vent	de	secteur	
sud-ouest	à	ouest)	s’installe	un	jour	ensoleillé,	l’air	
venant	de	la	mer	à	tendance	à	limiter	l’augmentation	
des	températures	dans	le		Panier.	En	début	de	soirée	
une	brise	thermique	terre/mer	(vent	de	secteur	est)	qui	
se	réchauffe	au	contact	des	zones	urbanisées	avant	
d’atteindre	le	Panier	peut	légèrement	affecter	le	
rafraichissement	nocturne.	
Dans	les	conditions	d’ensoleillement	similaires	ou	par	
ciel	couvert,	le	vent	de	secteur	sud	à	sud-sud-est	
humide	provenant	de	la	mer	fait	plus	baisser	les	
températures	à	Luminy	de	jour	par	rapport	au	Panier.	
De	ce	fait,	l’écart	de	température	ville/campagne	est	
légèrement	positif	(1	°C).	Exceptionnellement,	le	vent	
chaud	et	sec	de	secteur	sud	observé	la	journée	
ensoleillée	du	27	juillet	(fin	de	l’épisode	caniculaire)	
efface	les	effets	de	l’ICU	de	jour	comme	de	nuit.	
Enfin,	les	jours	de	Mistral	(vent	de	secteur	nord-ouest	
accompagnés	d’un	ciel	dégagé)	sont	caractérisés	par	
un	vent	moins	humide	que	les	brises	marines	ce	qui	
tend	à	réduire	les	écarts	de	températures	
ville/campagne.	Du	fait	de	la	densité	du	bâti,	les	
espaces	urbains	semblent	être	à	l’abri	du	vent	à	vitesse	
modérée.	En	effet,	l’influence	marine	du	tissu	étudié	
peut	être	constatée	grâce	à	les	humidités	spécifiques	
enregistrée	par	les	capteurs.	Les	valeurs	obtenues	au	
Panier	restent	légèrement	supérieures	à	celles	qui	
proviennent	de	la	station	météo.	
	
Conclusion	
La	campagne	de	mesures	fixes	et	mobiles	s’est	
intéressée	à	trois	échelles	spatiales	successives:	
l’échelle	des	espaces	urbains,	celle	du	quartier	et	de	sa	
périphérie	immédiate	(ayant	subi	des	transformations	
au	fil	du	temps)	et	enfin	l’échelle	plus	large	que	
constitue	le	rapport	ville/campagne.	
À	l’échelle	microclimatique,	les	résultats	révèlent	les	
qualités	thermiques	estivales	singulières	des	rues	et	des	
petites	places	de	jour.	La	nuit,	des	effets	de	surchauffe	
subsistent	mais	ne	semblent	pas	être	amplifiés	par	la	
densité	urbaine.	En	termes	d’ambiances,	ces	
singularités	sont	liées	à	la	morphologie	du	tissu	urbain	
ancien,	aux	caractéristiques	géométriques	des	espaces	
urbains	mais	aussi	à	la	proximité	de	la	mer.	À	l’échelle	
du	quartier,	l’analyse	des	mesures	montre	
l’interdépendance	du	climat	et	de	la	forme	urbaine	du	
tissu	ancien	puisque	celui-ci	est	moins	sujet	aux	
surchauffes	que	la	périphérie	plus	récente	et	moins	
densément	bâtie.	À	une	échelle	plus	importante,	l’ICU	
est	un	indicateur	de	l’ampleur	du	réchauffement	en	
milieu	urbain.	Dans	le	cas	d’une	ville	du	littoral	comme	
Marseille	ce	phénomène	n’est	pas	très	marqué	[4].	La	
caractérisation	des	écarts	de	températures	
ville/campagne	vient	confirmer	la	faible	empreinte	
thermique	du	tissu	ancien	dense	situé	en	bord	de	mer.	
Le	quartier	du	Panier	étant	considéré	comme	une	aire	
de	mise	en	valeur	et	de	préservation	architecturale	et	
patrimoniale,	ce	diagnostic	par	imbrication	des	
échelles	fait	in	fine	émerger	des	conclusions	pouvant	
être	transcrites	en	recommandations	opératoires	dans	
les	documents	d’urbanisme	en	vue	des	futures	
propositions	d’aménagement	et	de	préservation	visant	
à	intégrer	la	dimension	environnementale.	


