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Descriptif du projet
L'objectif du travail est d'analyser et proposer des stratégies concrètes pour le développement durable du campus de
l'EPFL à Lausanne (maintenant et dans le futur), avec un focus sur l'impact du dessin du paysage. La question à adresser
est comment on peut quantifier l'impact de la végétation dans l'espace urbain, en considérant i) leur acceptation sociale ;
ii) l'impact sur le microclimat ; iii) le confort thermique des usagers dans l'espace extérieur. Effectivement, l'étudiant va
comprendre comment l'espace vert est perçu par la population, en comprennant l'histoire pour dessiner le futur campus.

Déroulement du projet
Pour quantifier l'impact du "greening" sur le microclimat et le confort on va utiliser des modèles dynamiques (e.g.
CitySim ou ENVImet), et si possible on va monitorer, ponctuellement sur le campus, le microclimat (e.g. température
de l'air, température des surfaces, température radiante,...). Il sera ensuite nécessaire d'évaluer par le biais d'un
questionnaire l'acceptabilité de ces solutions.

Rendu/Evaluation
Rapport et présentation à la fin du semestre
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