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UrbanPrint, un logiciel pour la conception

de quartier bas-carbone
Juil 20 Posté par machristine.bidault dans Fil d'infos

Efficacity et le CSTB lancent UrbanPrint le logiciel d’évaluation des impacts énergie-carbone et

environnementaux d’un projet d’aménagement urbain. Rendez-vous le 20 septembre 2022 de 18h à 20h

à l’Académie du Climat à Paris.

UrbanPrint est le premier logiciel intégrant la méthode de calcul de la performance “Quartier Energie

Carbone” soutenue par l’ADEME. Co-développé par Efficacity et le CSTB, son objet est d'aider les

collectivités et les aménageurs à minimiser l’impact environnemental de leurs projets en particulier les

émissions de Gaz à effet de serre.

 
UrbanPrint s’appuie sur l’analyse du cycle de vie (ACV) et permet de calculer l’impact du projet neuf ou

en rénovation au travers par exemple de son « score carbone » qui est son impact carbone comparé à

l’impact du projet de référence, d'aider l’utilisateur à choisir les leviers d’action non encore mobilisés
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permettant de réduire l’impact environnemental du projet, et de comparer différentes variantes du

projet.

L'événement de lancement se tiendra le 20 septembre de 18h à 20h à l'Académie du Climat en

présence de France Ville Durable, de l’ADEME et de la DGALN / Ministère de la Transition écologique. Il

réunira l’ensemble des acteurs de l’aménagement urbain (collectivités, aménageurs, bureaux d’études,

etc.).

Déroulé de l’évènement : 

 
- Présentation du logiciel UrbanPrint : Efficacity, CSTB

 
- Exemples de projets en cours d’évaluation

 
- Parole aux partenaires : France Ville Durable, ADEME, Ministère de la Transition écologique

 
Pour s'inscrire : Cliquer ici 

*Efficacity est l’Institut de Recherche & Développement pour la Transition Énergétique & Écologique de la Ville.

*Le CSTB est le Centre scientifique et technique du bâtiment. 
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