
Webconf APCC n°65

13 décembre 2022 à 14h

Approches Quartiers bas-
carbone, constructions et 

usages durables?



www.apc-climat.fr

• Introduction (2 min)

• Présentation (35 min)

• Questions/Réponses (10 min)

• Témoignage (15 min)

• Questions/Réponses (15 min)

• Conclusion (5 min)

Agenda 
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Introduction

• Qu’est-ce que l’APCC ? Association des Professionnels en Conseil Climat, Energie

et Environnement

• Posez vos questions ! Tout au long de la webconférence, posez vos questions par écrit

dans le module Q&R. Ces questions seront traitées au fur et à

mesure par les intervenant.e.s.

Toutes les questions non répondues à la fin de la webconf recevront

une réponse écrite à postériori.

• Slides et Replay Les slides et le replay seront disponibles le lendemain du live, sur le

site de l’APCC. Vous serez notifié par mail dès la mise en ligne de

ces éléments
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INDDIGO
AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ

BÂTIMENT ET ENERGIE

DÉCHETS 

PAYSAGE ET ECOLOGIE 

INGÉNIERIE
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Le cadre stratégique 
national 
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Le cadre stratégique national
• En 2017 : 

Les émissions mondiales de GES ont doublé depuis 1970

Augmentation de 40% depuis 1990

53,5 Milliards de tonnes équivalent CO2 

• Cadre Français :  

✓ Accords de Paris 

✓ Loi de Transition Ecologique pour la Croissance Verte 

✓ Stratégie Nationale Bas Carbone 

✓ Convention Citoyenne Pour le Climat 

✓ Loi Climat et Résilience 

✓ Mais aussi : RE2020, PPE … 

✓ Et à l’échelle territoriale : élaboration des PCAET 

2015
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Le cadre stratégique national
SNBC – La trajectoire 

• Un objectif très ambitieux mais réaliste

Utilisation de technologies existantes

• Scénario « AMS » : Avec mesures supplémentaires

• Compensation par le stockage de carbone

Réduction des émissions de GES 

françaises

Réduction de l’empreinte carbone des 

français 

7 secteurs : 

→ Transport

→ Bâtiment 

→ Agriculture

→ Forêt-bois

→ Industrie 

→ Production d’énergie

→ Déchets

Définition de « budgets carbone »

Scénarisation de la neutralité carbone 

2050
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Le cadre stratégique national
SNBC – La trajectoire 

2023 mise à jour et pistes opérationnelles
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Le cadre stratégique national
SNBC – Ambitions par secteur

Réduction par Secteur 2030 2050

Général -40% Neutralité

Transports -28% -100%

Bâtiment -49% -95%

Agriculture -18% -46%

Forêt-Bois croissance du stockage des produits bois

Industrie -35% -81%

Production d’énergie -33% -95%

Déchets -37% -66%

Le processus d’aménagement fait 

appel à la quasi-totalité des secteurs 

de manière transversale
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Le cadre stratégique national
SNBC - Focus secteur du bâtiment 

• Modes constructifs plus sobres

• Efficacité énergétique

• Energies décarbonées 

• Comportements individuels vertueux

• Rénovations du parc existant 

• Réduction des constructions neuves 

• Des chantiers moins émetteurs ? 
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Problématiques et 
objectifs
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Problématiques et objectifs

Evaluer un périmètre type ADEME GES « Opération d’Aménagement » 

avec la précision d’un bilan carbone à l’échelle du bâtiment 

Evaluer des leviers d’optimisation carbone 

complexes et interconnectés  
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Problématiques et objectifs
Une évaluation carbone à l’échelle du quartier ?

→ Impact des bâtiments

→ Impact des espaces publics (PCE + chantier + entretien)

→ Construction et exploitation des différents réseaux

→ Intégration des usages

Périmètre fonctionnel complet 
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Problématiques et objectifs
Quels objectifs d’un bilan à l’échelle du quartier ? 

✓ Inscrire les projets urbains dans une dynamique compatible avec des modes de vie évolutifs (scénario « AMS »)  

✓ Chiffrer l’ambition bas-carbone

✓ Identifier les leviers d’optimisation ayant le plus grand potentiel (programmation et conception)

✓ Quantifier les efforts fournis par rapport à un projet « business as usual »

✓ Servir de base à l’évaluation d’un quartier sur le long terme 

✓ Replacer l’usager au centre des projets urbains 
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Problématiques et objectifs
Quelles limites ?

Limites générales de l’exercice

✓ Un indicateur principal : le niveau d’émissions équivalentes CO2

✓ Une réflexion à priori technique

✓ Le bilan des émissions est indicatif : c’est une démonstration 

plus qu’une quantification exacte

Outil démonstrateur plutôt que bilan exact 

✓ Beaucoup d’hypothèses forfaitaire pour des projets pris très en 

amont 

✓ Dépendance à la disponibilité des données

Limites contextuelles

✓ Outil UrbanPrint : normalisé quelque soit le projet 

(notamment dans les phases amont)

✓ Opérations de renouvellement urbain et rénovations : 

comment les intégrer ?

✓ L’utilisation de ratios économiques dépendante des 

caractéristiques socio-économique du quartier avant projet 
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Méthodologie & 
Résultats Attendus



18

www.apc-climat.fr

Méthodologie

FONCTIONNEL

SPATIAL

TEMPOREL

GouvernanceUnité Fonctionnelle 

- Définir un T0
- Influence du porteur de projet (ex:

achats de biens et services)
- Portée des équipements
- Equipements exceptionnels

- Bilan global ?
- Surface de plancher ou usager ?
- Qui est usager ?
- Adaptabilité des résultats
- Comparaison des performances

entre quartiers

- Autorité sur le projet
- Influence aux différentes étapes
- Partages aux différents acteurs : y

compris les habitants
- Une démarche de projet plus qu’une

évaluation ponctuelle ?

Périmètres
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Méthodologie

Quantité
(données projet)

Impact unitaire
(kg eq. CO2)

Impact 

Carbone

Ramené en t eq. CO2Lorsque les données 
sont disponibles

Croisement de 
plusieurs facteurs

✓ Analyse de Cycle de Vie 

✓ Outils externes 

Quantité
(données projet)

Calculs Intermédiaires
(impacts unitaires)

Impact 

Carbone

Ramené en t eq. CO2

Construction21.org

…
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Méthodologie
✓ Bases de données

Etudes nationales

Réglementations 

Thèses

Etudes privées 
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Méthodologie
ACV Statique, Dynamique ou Ratios Economiques

✓ ACV statique ou dynamique ?

✓ Approche dynamique pour le bâtiment - RE2020

✓ Ratios économiques pour les biens et services

Un niveau de détail à définir en fonction de l’avancement du projet 

Plan 

Guide AVP PC Réalisation Livraison

Choix & Optimisations

Prescriptions

Programme PRO

✓ Un niveau de détail variable : du projet comme de la modélisation

✓ Un niveau de détail dépendant de l’outil
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Une méthode référence 
Une méthode approuvée remplissant les deux objectifs : 

• Proposer une évaluation des émissions carbone à l’échelle du quartier 

• Aider les porteurs de projet dans le processus de décision et de conception

Périmètre aménageur
Emissions brutes (tCO2eq)  

Périmètre usager  
Comparaison à l’objectif 2 tonnes

Une double approche correspondant à deux échelles 
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Une méthode référence 
Une méthode d’ACV hybride 

• Approche détaillée « classique » 

• Ratios économique 

Modélisation des bâtiments et des espaces extérieurs 

Evaluation directe de l’empreinte carbone des matériaux employés

Evaluation de l’impact carbone en fonction des € dépensés

Identique à la méthode utilisée par le gouvernement pour évaluer 

l’empreinte des français 

Une analyse dépendante des indices 

socio-économiques avant le projet 

d’aménagement 

➔ Une nécessité de connaitre les 

hypothèses de calcul lors de 

l’interprétation des résultats 
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Une méthode référence 
Enrichir les données : la nécessité d’émettre des 

hypothèses

• En phases amont, un niveau de détail insuffisant 

• Une nécessité d’utiliser des hypothèses communes dans un souci de 

comparaison avec d’autres projets 

• Utiliser des hypothèses faisant « consensus » 

Ensemble des hypothèses disponible dans la méthode en libre accès 
Méthode Quartier Energie Carbone - La librairie ADEME

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5802-methode-quartier-energie-carbone.html
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Résultats attendus
Le bilan global : 

✓ Pour cerner les enjeux

✓ Pour identifier les potentiels

✓ Pour se placer vis-à-vis d’une trajectoire long terme

✓ Une évaluation relatives (scénarios) et non absolue  

Espaces 
Publics

Construction 
Batiments 

Consommations 
énergétiques et eauMobilités

Alimentation

Déchets

Déconstruction 
espaces publics

Déblais-
remblais

Voiries

RéseauxEspaces verts

Mobilier 

Chantier

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Référence Témoin Exemplaire SBNC 2030 SNBC 2050

Comparaison entre les scénarios et avec les orientations nationales 

Constructions Alimentation Mobilité Energie Déchets Stockage Carbone
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Résultats attendus
Des bilans thématiques « sur mesure »: 

✓ Mesurer les impacts d’un poste ciblé comme étant stratégiques

✓ Aider à la décision au regard de l’empreinte carbone

✓ Analyser plusieurs variantes du projet pour évaluer le potentiel 

d’optimisation 

✓ Justifier certains choix grâce une étude carbone concrète

✓ Une aide à la décision, pas un calcul réglementaire 

Exemples d’études :

• Mobilité : évolution des parts modales

• Mobilité : impact du stationnement souterrain selon la politique locale 

• Gestion des terres : optimisation des terrassements 

• Espaces publics : études de différents revêtements 

• Espaces publics : gestion alternative des eaux pluviales ou gestion 

traditionnelle ?

• Espaces publics : matérialité des aires de jeu 
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Un outil « référence »

UrbanPrint
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Quartier Energie-Carbone➔UrbanPrint
✓ Expérimentation lancée en 2018 pour des résultats dès 2021

✓ Les objectifs :

• Sensibiliser les acteurs au sujet Quartier Bas-Carbone

• Proposer un référentiel pour les collectivités 

• Développer une méthodologie d’évaluation et un logiciel support de celle-ci

• Former des premiers retours d’expérience à l’aide de projets pilotes

✓ Une méthodologie détaillée depuis mars 2021 [Nom du document (hqegbc.org)]

http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2021/03/L3.1_Quartier-EC_Description-et-impl%C3%A9mentation-de-la-m%C3%A9thode.pdf
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Quartier Energie-Carbone➔UrbanPrint
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Quartier Energie-Carbone➔UrbanPrint
✓ Tester rapidement différentes stratégies 

Plan Masse 1

Plan Masse 2

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Stratégie 1

Stratégie 2

PROJET

✓ Résultats selon l’échelle 
Approche aménageur

Approche usager



31

www.apc-climat.fr

✓ Résultats

Emissions par 

poste d’émission

Analyse de Shapley

Meilleure combinaison 

de leviers
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✓ Indicateurs de sortie : 

✓ Autre analyse possible au regard des 26 indicateurs environnementaux de la norme 

EN 15804 (gaz fluorés, CH4, etc., )

✓ Perspectives de labellisations 
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2 Échanges (10 min)
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3 Retour d’expérience
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ZAC Moulin du Pé – Saint Nazaire
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L’ambition d’un projet 
bas carbone
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ZAC Moulin du Pé – Saint Nazaire
Sensibilisation et enjeux 

→ Prise de connaissance des ordres de grandeur

→ Cibler des thématiques clés
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Volet préparation des sols

1 - Tri des
déchets

Matériaux triés

Matériaux
déplacés

Imports

Evacuation -
transport

0
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logements sur MdP
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Gestion des terres : points de 
comparaison 
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Volet construction

Lots de 

construction
Leviers d’optimisation

Fondations et 

infrastructures

- Hauteurs des bâtiments : impact sur les besoins en fondations.
- Modes constructifs : impact sur les besoins en fondations.

- Type de stationnement (en infrastructure : nombre de 
niveaux ; besoins en rétention d’eau),

- Type de matériaux utilisés (béton bas carbone, béton de 
réemploi…).

Superstructure et 

maçonnerie

- Modes constructifs : poteaux poutre, façade porteuse, mixte 
(bois béton), structure bois, etc.

à Impact sur la hauteur du bâtiment
à Impact sur la SU.

- Matériaux : béton, béton bas carbone, bois, acier…

Façades

- Type de façade : porteuse ou non, rapportée, façade rideau
- Matériau de la structure,
- Matériau d’isolation,
- Habillage de la façade : parement, garde-corps…
- Traitement de l’étanchéité, 
- Typologie de vitrages.

Revêtements des 

sols, murs et 

plafonds

- Choix des matériaux.

CVC
- Choix en approvisionnement énergétique du quartier.
- Intelligence constructive pour favoriser une réduction des 

besoins (performances thermiques, ventilation naturelle, etc.)

• Le volet qui reste le principal

• Une exigence qui varie en fonction des typologies et du phasage dans le temps
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Volet Energies - Bioclimatisme
Objectif  :optimiser les apports solaires l’hiver et éviter les effets de surchauffe l’été et la 

formation d’îlots de chaleur urbain

> Proposer une conception urbaine de bon sens pour éviter au maximum la consommation 

d’énergies pour chauffer / rafraichir.
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Volet mobilités – le hard
Point de départ : parkings silo préexistants 

✓ Empreinte carbone d’une rénovation ou d’une reconstruction 

✓ Réversibilité des ouvrages : opter pour un montage sous forme de droits réels de 

jouissance spéciale ?
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Volet mobilités – le soft
L’approche dissuasive

✓ La voiture à sa juste place dans le projet urbain (surfaces, PDU…)

✓ La mise à distance du stationnement

L’approche attractive

✓ Mettre à disposition des solutions alternatives crédibles : 

• L’arrivée du BHNS en 2025

• La connexion aux réseaux doux « interquartiers »

• La primeur donnée aux modes doux pour définir la trame viaire

• Des stationnements vélos adaptés

• Laisser la place à des offres de mobilité innovantes et émergentes

✓ Proposer autre chose

• Des espaces publics de qualité 

• Un quartier calme et apaisé - la place des enfants dans la ville 

• La désimperméabilition des surfaces
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Retour d’expérience

‣ L’évaluation de l’empreinte carbone comme outil de stratégie et non comme finalité

‣ Les différents acteurs qui veulent aller dans ce sens

‣ Une démarche de territoire (usages, déchets, biens d’équipement personnel, mobilités)

‣ L’aménageur doit dépasser son périmètre de responsabilité pour bien prendre en compte des usages

‣ Corréler ambitions, ressources, marché, calendrier 

‣ Nécessité de communiquer sur une approche qui reste très « techno » (labellisation ?)
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4 Échanges (15 min)
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Replay et supports
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http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
http://apc-climat.fr/index.php/evenements/webconferences/
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https://apc-climat.fr/comment-initier-une-demarche-de-transition/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelmobilite.com/


https://sommetsvirtuels-transition.com/
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Vous réalisez des études ou des missions de conseil 
sur les thématiques suivantes ?

• Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise

• Adaptation au changement climatique

• Stratégie carbone (SBTI/ACT)

• Compensation et comptabilité carbone

• Accompagnement aux certifications ISO 

50001 / ISO 14001

• Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET)

• Planification Energétique des Territoires

• Evaluation de Plans Climat

• Energies Renouvelables

• ACV / Eco-conception
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Vous souhaitez mieux 
connaitre l’APCC ?
Parcourez le rapport d’activité 

2021 de l’association !

https://ra.apc-climat.fr/

https://ra.apc-climat.fr/
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Adhérez !

Être visible

Être informé.e

Être bénéficiaire

Être représenté.e

Être en réseau

Vous participez à la reconnaissance 

de la profession auprès des pouvoirs publics 

et des parties prenantes

Vous bénéficiez du partage

d’informations métiers de manière

conçise, pertinente et régulière

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels

auprès de nos partenaires

Vous êtes identifié.e et 

reconnu.e comme expert.e par 

vos prospect.e.s et client.e.s

Vous vous inscrivez dans

une démarche d’échange et

d’amélioration continue
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Là pour vous !

Envie de visibilité sur nos 

événements, ou d’un 

partenariat ?

TRAVAILLONS ENSEMBLE !

Vous êtes en recherche d’un.e prestataire ou d’un.e expert.e ?

CONTACTEZ-NOUS !

https://annuaire.apc-climat.fr/



MERCI !
Restons en contact :

contact@apc-climat.fr
www.apc-climat.fr

Votre avis est important pour nous !

Merci de répondre au sondage
en fin de session 

@APCClimat

https://www.linkedin.com/company/apcc/?viewAsMember=true
https://twitter.com/APCClimat
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