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"Urban print", l'outil de 
modélisation d'analyse du cycle 
de vie à l'échelle d'un quartier 
sera prêt "d'ici septembre" 

• LeLab  

Cela pourrait devenir l'outil de référence d'analyse du cycle de vie des 
aménageurs : "Urban print", le logiciel de modélisation d'impact 
énergie/carbone développé en partenariat par Efficacity, le CSTB, Elioth, 
l'alliance HQE, Effinergie, Certivea et le Pôle Atlantech, avec la participation 
au pilotage du ministère de la Transition écologique et de l'Ademe, a été 
présenté lors des Assises européennes de la transition énergétique. La 
méthode de calcul sera rendue publique d'ici septembre. L'outil sera 
ensuite expérimenté dans 22 quartiers sélectionnés par l'Ademe. 
Après plusieurs années de recherche et une expérimentation dans huit quartiers 
pilotes, dont la cité Descartes et les Fabriques (voir liste ci-dessous), l'outil 
"Urban Print", destiné à évaluer en analyse de cycle de vie les performances 
environnementales d'une opération urbaine, sera bientôt mature. Venue présenter le 
logiciel de modélisation à un public de professionnels lors des Assises européennes 
de la transition énergétique, Morgane Colombert, directrice de projet à l'institut de 
recherche Efficacity, a annoncé que le logiciel serait prêt à être diffusé "au mois de 
septembre", suivant des modalités qui sont encore à l'étude. La méthode de calcul 
sera dans tous les cas rendue publique à cette échéance "afin de permettre son 
appropriation par le plus grand nombre".  

Les 8 quartiers pilotes du projet de recherche "quartier E+C-" mené en partenariat 
par Efficacity, le CSTB, Elioth, l'alliance HQE, Effinergie, Certivea et le Pôle 
Atlantech, avec la participation au pilotage du ministère de la Transition écologique 
et de l'Ademe  

https://www.cadredeville.com/ville/lelab


Atlantech Com. Agglo. La Rochelle 

Les Nouveaux Echats (partie III) à Beaucouzé Alter / Commune de Beaucouzé 

Cité Descartes Epamarne 

Saint-Julien en Genevois (2 secteurs : Perly et Gare) UrbanEra/Bouygues 

Partie Nord du Parc Les Portes de Paris à Aubervilliers ICADE 

Les Fabriques EPA Euroméditerranée 

17&Co à Porte de Saint Ouen - Paris BNP Paribas 

Issy Cœur de ville Issy-les-moulineaux 

  

Le logiciel présentera trois avancées majeures : les résultats détaillés d'analyse du 
cycle de vie du quartier et de ses différents secteurs de projets dès les phases amont 
d'un projet d'aménagement, et suivant les 26 indicateurs environnementaux de la 
norme EN 15804, en s'appuyant en partie sur les fiches de déclaration 
environnementales et sanitaires fournies par les fabricants de matériaux de 
construction. "L'analyse de Shapley", issue de la théorie des jeux coopératifs, qui doit 
permettre d'identifier les leviers à fort enjeu énergétique et carbone. Et enfin, une 
comparaison avec un scénario dit "de référence" - ce qu'aurait été  l'impact du projet 
si rien n'avait été fait pour l'améliorer. 

Document de présentation Urban Print 



 

"Dans les grandes lignes, la méthode de calcul est prête. Il reste encore deux points 
à intégrer, concernant les rénovations ainsi que les impacts des usagers des 
quartiers en projet, que le logiciel prendra en compte", explique Morgane Colombert. 
Par rapport aux autres outils d'analyse du cycle de vie à l'échelle d'un 
quartier comme Nest (développé par Inef4) ou Nova Equer (Ecole des 
Mines), Urban print présente selon elle plusieurs avantages : "La possibilité de faire 
un calcul énergie carbone dès les phases amont des projets d'aménagement, et le 
niveau de description du quartier allégé." En clair, il n'y aura pas besoin d'avoir 
arbitré tous les détails du projet pour obtenir une modélisation : le logiciel pourra se 
référer de lui-même à une palette de bases de données et de règles expertes pour 
évaluer son impact, en enrichissant l'information donnée par l'aménageur. Le logiciel 
sera mis à jour régulièrement afin d'intégrer les nouvelles réglementations et 
notamment la RE2020, qui deviendra le nouveau scénario de référence dès son 
entrée en vigueur. Par la suite, ses développeurs aimeraient pouvoir intégrer d'autres 
paramètres, "comme la prise en compte de la biodiversité, la qualité des sols..." 

Les 22 quartiers bas carbone sélectionnés par l'Ademe pour expérimenter 
"Urban print" et proposer un outil d'aide à la décision  

Quartiers lauréats Villes Porteurs de projets 

ZAC Parvis-Garossos Toulouse SPLA Europolia 

https://www.cadredeville.com/announces/2021/02/01/urban-print-2.png


AC2PE (à Cours de Pile, le plein 
d'énergie) 

Cours de Pile Mairie de Cours de Pile 

Quartier de la Croix falaise Pithiviers Mairie et communauté de communes du 
Pithiverais Gâtinais 

Quartier gare Scarpe 
Vauban (GSV) 

Douai Syndicat mixte du Scot Grand Douaisis 

Ecoquartier des Orfèvres Trévoux Mairie de Trévoux 

Quartiers de Bel Air 
Grand Font (BAGF) 

Angoulème Grand Angoulême 

ZAC Rieucoulon Montpellier Serm 

Filature de Ronchamp Ronchamp CC Rahin et Chérimont 

Quartier E+Confluence Oloron Sainte-
Marie 

Mairie d'Oloron Sainte-Marie 

Ecoquartier des Montgorges Poitiers Communauté urbaine du Grand Poitiers, société 
d'équipement du Poitou (SEP86) 

Quartier Sud  Choisy-le-Roi Grand Orly Seine Bièvre 

ZAC du Vallon des 
hôpitaux 

Saint-Genis-
Laval 

Métropole du Grand Lyon, Hospices civils de 
Lyon  

Quartier Prissé Bayonne Habitat Sud Atlantic, Office communautaire de 
l’habitat du 
Pays basque (Ophsa) 

ZAC Flaubert Grenoble Ville de Grenoble, Innovia Sages 



Secteur Concorde Lille Métropole européenne de Lille, Ville de Lille 

Quartier + 56 Plescop Morbihan Energies 

Parc d’activités du Rivel Baziège et 
Montgiscard 

CA du Sicoval 

Gare de Lyon Daumesnil Paris Espaces Ferroviaires 

Cité Descartes, ZAC Hauts de 
Nesles/ ZAC Haute Maison 

Champ-sur-
Marne 

Epamarne La Vallée 

Quartier Vauban Lille Yncrea Hauts-de-France 

Quartier du Hamois Vitry-le-
François 

Communauté de communes de Vitry, Champagn  
et Der 

Centre Bburg-Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-
de-Paul 

Bordeaux Métropole 

Urban print sera destiné aux bureaux d'études. Le logiciel va ensuite être 
expérimenté par l'Ademe jusqu'au mois de juillet 2022 dans vingt-deux quartiers 
pilotes (voir la liste ci-dessus), avec l'aide d'un groupement d’AMO conduit par 
Amoès, avec Une autre ville, H3C énergies, S2T, Fidal, Ingetec, Tecsol et Vie to B. 
"L'enjeu sera notamment d'identifier les éventuels trous dans la raquette", explique 
Anne Lefranc, ingénieure au Pôle aménagement des villes et des territoires à 
l'Ademe, qui porte aussi une ambition plus large dans le cadre de ce test : "proposer 
un outil d'aide à la décision à destination des aménageurs", dans l'optique de poser 
les bases d'un label E+C- à l'échelle d'un quartier. Gabrielle Trottmann 
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