
"Quartier énergie carbone", une 
méthode opérationnelle pour 
évaluer les impacts d’un projet 
d’aménagement 

Le consortium composé par le CSTB, Efficacity, Elioth, l’Alliance 

HQE-GBC, Effinergie, Certivéa, l’Association BBCA et Atlantech a 

annoncé, mardi 19 octobre 2021, avoir réussi à mettre au point une 

"méthode opérationnelle accessible à tous" pour évaluer par une 

approche en analyse de cycle de vie les impacts énergie et carbone 

d’un projet d’aménagement ou de rénovation urbaine. Dénommée 

"Quartier énergie carbone", elle doit aider à la décision, à la fois en 

amont des projets mais aussi pour les évaluer en phase plus 

avancée. 

 
Le quartier Atlantech, premier quartier bas carbone de l'agglomération rochelaise, figure parmi les huit 

opérations pilotes sur lesquelles a été testée la méthode "Quartier énergie carbone". 

C’est le fruit de trois années de R&D : "le projet Quartier énergie carbone, qui 
visait à élargir la réflexion du bâtiment à énergie positive et réduction 
carbone à l’échelle du quartier, atteint les objectifs qu’il s’était fixé", fait 
savoir, mardi 19 octobre, le consortium qui le conduit, à savoir le CSTB, 



Efficacity, Elioth, l’Alliance HQE-GBC, Effinergie, Certivéa, l’Association BBCA 
et Atlantech, avec le soutien financier de l’Ademe (1). 

Il en ressort une "méthode opérationnelle accessible à tous", qui permet 
d’évaluer par une approche en analyse de cycle de vie la performance 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d’un quartier neuf ou 
existant, en tenant compte de tous les contributeurs à cette échelle 
(bâtiments, réseaux, espaces extérieurs, mobilités…). 

LA MOITIÉ DE L’EMPREINTE CARBONE LIÉE À 
L’AMÉNAGEMENT 

Selon le consortium, l’empreinte carbone annuelle d’un français est d’environ 
11,5 tonnes d’équivalence CO2e : "si 50 % de cette empreinte carbone sont 
directement liés aux choix d’aménagement du quartier à travers la mobilité, 
les bâtiments, les espaces publics, ou encore la gestion des déchets ou les 
modes d’assainissement, les 50 % restant relèvent davantage de choix supra 
territoriaux ou individuels, via les comportements des usagers en termes 
d’alimentation, de déplacement et de consommation, autant de leviers sur 
lesquels l’influence des choix d’aménagement reste fiable… mais non nulle". 

 
Ainsi, testée sur huit opérations pilotes grâce au logiciel Urbanprint (2), la 
méthode - dénommée "Quartier énergie carbone" - fait émerger un premier 
constat : la mobilité, les produits de construction (bâtiments) et l’énergie 
(systèmes énergétiques) sont, dans l’ordre, les trois plus importants 
contributeurs dans les émissions carbone totales des quartiers neufs 
aujourd’hui, résume le consortium (voir encadré). 

MOBILITÉ, BÂTIMENT ET ÉNERGIE, LES TROIS PLUS GRANDS 
CONTRIBUTEURS 



  

Représentant 29 % des émissions de gaz à effet de serre, le secteur des 

transports est en le premier contributeur. Or, rappelle le consortium, "la 

conception urbaine, les aménités, l’offre de transports collectifs et la promotion 

des modes de déplacement doux contribuent fortement à la réduction des 

émissions de carbone liées aux déplacements". De la même façon, le choix des 

produits de construction a un impact sur l’empreinte finale du quartier, rappelle-

t-il. Le réemploi, la réutilisation et le recyclage offrent ainsi "des pistes pour 

réduire les émissions de carbone nécessaires à la construction de nos lieux de 

vie". 

Quant au troisième secteur, l’énergie, "la création de solutions mutualisées ou 

en réseaux est un axe majeur de diminution de l’empreinte carbone, en 

réduisant les besoins de production et en favorisant la pénétration des énergies 

renouvelables et de récupération, affirme le consortium, soulignant qu’elles 

apportent en outre une efficacité énergétique et une évolutivité que la 

production individuelle ne peut atteindre. 

"AIDE À LA DÉCISION" 

Plus précisément, la méthode propose deux approches : d’une part 
l’approche "aménageur", qui vise à quantifier l’empreinte carbone d’une 
opération d’aménagement aux différents stades d’un projet pour permettre 
d’adopter une stratégie opérationnelle, et d’autre part l’approche "usagers", 
pour "élargir la réflexion et l’évaluation à toutes les activités de l’usager d’un 
quartier, en utilisant des leviers d’un ordre moins technique et plus incitatif". 
Elle exprime la performance "au travers de l’empreinte carbone moyenne par 
usager, considérant l’influence du quartier sur cette dernière et facilitant ainsi 
les comparaisons entre projets et par rapport à des objectifs locaux ou 
nationaux", explique le consortium dans sa publication finale. 

De quoi constituer "une véritable aide à la décision permettant d’améliorer le 
projet en identifiant les meilleurs leviers à mobiliser et en quantifiant leur 
impact carbone potentiel", en amont des projets comme en phase plus 
avancée, dans une logique d’évaluation des performances du projet avec un 
jeu de données plus précis, estime le consortium. 

Il voit également dans cette méthode "un outil de dialogue entre les 
différents acteurs de l’aménagement", dans la mesure où elle "offre aux 
collectivités, aux aménageurs et à leurs partenaires la possibilité de fixer des 
objectifs à la fois ambitieux et réalistes, d’objectiver les choix et de 
déterminer si leurs projets s’inscrivent en cohérence avec la trajectoire des 
accords de Paris" ou de la stratégie nationale bas carbone, poursuivent les 
acteurs. Ils espèrent ainsi que leur outil "participera à faire de l’aménagement 

http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2021/10/QEC_PublicationFinale_Oct2021_HD.pdf


opérationnel un levier essentiel vers des territoires plus vertueux en matière 
de performance environnementale". 

(1) Le projet est lauréat de la quatrième édition de l’appel à projets de recherche 
"Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020". 

(2) Développé par Efficacity et le CSTB, l'outil permet à l’aménageur de modéliser 
son projet pour évaluer son impact environnemental, implémentant la méthode 
Quartier énergie carbone. 

 


