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LOCALISATION
Le site des Etangs se situe au nord de la commune de Dompierre-sur-Yon. Il est délimité

par :

- des éléments naturels et plus précisément par les berges des étangs et la Vallée de la

Margerie, respectivement au Nord et à l’Ouest

- des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation et plus précisément des lotissements au

Sud et à l’Est.

Cet emplacement est privilégié et permet d’accéder facilement et rapidement au centre-

bourg et aux différents équipements à pied ou à vélo.

PROGRAMME
Cette Zone d’Aménagement Concerté s’étendant sur une superficie de 9,87 ha et à vocation

principale d’habitat permettra la construction de près de 200 logements. Elle présentera une

mixité des typologies :

- des logements individuels en grande majorité,

- quelques logements intermédiaires

- quelques îlots de petits collectifs

Une emprise foncière actuellement non affectée sera mobilisable à terme pour l’implantation

d’un équipement public ou de quelques commerces et/ou services de proximité.

Plusieurs espaces publics aux ambiances variées, comme une aire de jeux, une courée

piétonne, des jardins potagers seront répartis sur l’ensemble de la ZAC.
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PHASAGE
L’aménagement de la ZAC se fera en trois phases :

- Phase 1 : aménagement à court terme : 29 lots et 2 îlots

- Phase 2 : extension à long terme : 36 lots, 7 îlots et

aménagement de l’emprise foncière pour un

équipement public

- Phase 3 : extension à très long terme : 38 lots et 3 îlots
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- Mise en valeur et préservation du riche contexte paysager du site :

trame végétale très présente avec un dense réseau de haies bocagères, relief

marqué, forte présence de l’eau.

- Maitrise de l’étalement urbain : se projet s’implantant sur des parcelles

dédiées aux prairies et aux cultures, une densification est recherchée dans le

but de limiter la consommation de terres agricoles.

- Gestion intégrée des eaux de pluie : le site se situant en limite de zone

inondable (berges de la Margerie ), il convient de limiter l’imperméabilisation

des sols ainsi que les consommations d’eau pour les espaces végétalisés et de

gérer judicieusement sur site les eaux de pluie grâce à des bassins de rétention.

- Maitrise des déplacements : construire un maillage de cheminements doux

suffisamment dense et pratique pour inciter les déplacements à pied et à vélo

en profitant de la proximité du centre-bourg et limiter la place accordée à la

voiture.

- Maitrise des consommations d’énergie : limiter les besoins en énergie des

logements en menant des réflexions bioclimatiques à l’échelle du plan masse

dans un premier temps puis à l’échelle du lot individuel ou de l’îlot.

- Durabilité des espaces verts : concevoir les espaces plantés de façon à

pouvoir les « entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible. »
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VOLONTE DE L’AMENAGEUR
Après avoir expérimenté le label E+C- (Energie Positive et Réduction Carbone) sur certaines de leurs

opérations, Oryon, l’aménageur de cette ZAC s’est montré intéressé par la poursuite de la réflexion à une

échelle plus large, celle du quartier. En effet, par sa compétence en aménagement du territoire, cette

échelle présente plus de sens pour l’expertise car elle permet d’intégrer à la fois des préoccupations

propres à la démarche d’aménagement et à la fois une dimension humaine au travers de l’impact du

comportement de ses usagers (alimentation, transports, consommation etc…).

LA ZAC des Etangs a donc été ciblée comme support idéal pour expérimenter la réflexion de réduction

de l’impact environnemental à l’échelle du quartier. Ainsi, aux différents enjeux cités auparavant s’ajoute un

enjeu de réduction de l’impact carbone global de l’aménagement de la ZAC.

IMPACT CARBONE DU PROJET DE ZAC
Le projet tel que conçu actuellement présente déjà quelques améliorations du point de vue des émissions

de gaz à effet de serre par rapport à un quartier « classique » notamment via le maintien des haies bocagères

existantes, l’intégration d’îlots de logement collectifs dans une zone très majoritairement pavillonnaire, etc.

Cependant, une quantification a permis de montrer que l’effort réalisé demeure modeste vis-à-vis des

objectifs nationaux de neutralité carbone pour 2050.

DEFINITION D’UN SCENARIO PLUS « AMBITIEUX »
Une réunion de travail rassemblant divers acteurs : des élus de la commune de Dompierre-sur-Yon, les

urbanistes et l’aménageur Oryon a permis de définir un scénario de ZAC « ambitieux » du point de

vue du carbone.

L’étude des bénéfices carbone de ce scénario fait l’objet de ce présent document.
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Quartier 
« classique » 

Vendéen 

ZAC des Etangs –
conception initiale

ZAC des Etangs –
« optimisée »

Scénario 1

Niveau de référence

Scénario 2

Conception initiale

Scénario 3

Ambition carbone

Les différents scénarios définis ci-avant dans le rapport et correspondant aux différentes phases de cette étude bas carbone sont résumés

ci-dessous :
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Le dernier rapport du GIEC met en évidence le problème du réchauffement climatique à l’échelle mondiale. Ce réchauffement

climatique s’explique principalement par des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère trop élevées. De nombreuses études

scientifiques ont prouvé que l’activité humaine était en grande partie responsable de ce problème environnemental.

Les scientifiques du GIEC ont simulé différents scénarios d’augmentation de la température à la surface terrestre afin de mettre en évidence

les conséquences que cela pourrait engendrer pour les différentes espèces et les écosystèmes. Il apparait alors que l’augmentation de la

température doit être limitée à 1,5- 2°C par rapport au niveau pré-industriel.

En signant les Accords de Paris lors de la COP 21 en 2015, de nombreux états se sont engagés à mettre ne œuvre des politiques pour

limiter le réchauffement climatique à 2°C.

Pour atteindre cet objectif, la France a pour sa part mis en place une stratégie nationale bas carbone qui visait dans un premier temps à

diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Depuis sa première version, cette stratégie s’est endurcie et vise maintenant la neutralité

carbone pour 2050. Cela consiste donc à ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que la quantité que la terre est capable d’absorber

naturellement. Il est également possible d’augmenter la capacité d’absorption de la Terre via des dispositifs de compensation permettant de

créer des puits de carbone.

Pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, il conviendrait donc de faire en sorte que le bilan carbone personnel moyen français passe

de 11,5 t CO2eq aujourd’hui à 2 tCO2 eq en 2050.
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FONDEMENTS DE LA REFLEXION CARBONE A L’ECHELLE

QUARTIER
Depuis plusieurs années, différents référentiels et label (Bâtiment BBCA, E+C-,…) ont été mis en

place et publiés afin de décrire les méthodologies permettant d’estimer l’impact carbone d’un

bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie. Or aujourd’hui, au vu de l’urgence de la situation

environnementale, il apparait que l’estimation de l’empreinte carbone d’un bâtiment seul n’est plus

suffisante. Il convient d’ancrer le bâtiment dans son contexte et d’étendre la réflexion carbone à l’échelle

du quartier dans lequel il s’inscrit.

Actuellement, aucun référentiel officiel n’a encore été publié pour définir le quartier bas carbone. Seul le

document « BBCA quartier » publié en septembre 2018 par l’association BBCA permet de définir les

bases d’une démarche opérationnelle à l’échelle du quartier.

La méthodologie employée dans le cadre de l’étude bas carbone pour la ZAC des Étangs repose donc sur les

bases fixées par le « BBCA quartier ».

ESTIMATION DE L’EMPREINTE CARBONE D‘UN QUARTIER
Du fait des nombreuses interactions pouvant se produire entre les différents quartiers d’un territoire, il est

aujourd’hui difficile de comptabiliser l’empreinte carbone d’un seul quartier. Par exemple, pour un

équipement public utile à l’ensemble d’une ville, l’affectation de son poids carbone au seul quartier dans lequel

il est implanté ne fait pas forcément sens. Cette problématique concerne également divers autres sujets tels

que les déplacements entre quartiers, etc.

La démarche proposée par l’association BBCA consiste donc à étudier l’impact que peut avoir un projet

d’aménagement sur les émissions carbone d’un usager du quartier.
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ESTIMATION DE L’EMPREINTE CARBONE 

D‘UN QUARTIER
En France, l’impact carbone personnel annuel moyen d’un

français s’élève à 11,5 tonnes d’équivalent CO2 (prenant en

compte les 6 gaz à effet de serre les plus importants dont le CO2).

Comme le montre le schéma ci-contre, dans un bilan carbone

personnel moyen, 4,5tonnes CO2 eq dépendent directement des

aménagements du quartier et les 7 tonnes de CO2 eq

restantes sont principalement liées aux comportements.

L’association BBCA a donc estimé qu’en agissant au niveau du quartier

il est possible de réduire ce bilan carbone de 3,5 tonnes de CO2eq

directement via des mesures techniques et de 4 tonnes de CO2eq

indirectement via des mesures incitatives.

Pour l’étude de la ZAC des Etangs, ont donc été définis :

- Le périmètre direct : comprenant les impacts des aménagements

du quartier

- Le périmètre indirect : comprenant les impacts liés aux

comportements et aux modes de vie des usagers du quartier

L’addition des impacts de ces deux périmètres permet d’obtenir

l’impact carbone global de la ZAC.
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CLASSIFICATION DES LEVIERS D’ACTION BAS CARBONE

A ce stade de conception de la ZAC, l’ensemble des leviers d’actions bas carbone identifiés pour le scénario ambitieux ont été

classés comme des mesures techniques liées à l’aménagement du quartier.

Ainsi, les bénéfices carbone ne concerneront que le périmètre direct de la ZAC que nous avons défini précédemment.

Il faut néanmoins avoir conscience que la frontière entre les périmètres direct et indirect est relativement floue et non étanche.

Ainsi certaines mesures techniques envisagées pourraient également être bénéfiques pour le périmètre indirect en diminuant l’impact

carbone lié aux comportements et modes de vie des usagers du quartier.
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Types de mesures Levier d’action identifié

Mesures techniques directes 

Mise en place d’une trame noire

Choix du type de revêtement de voirie

Compensation carbone par plantation d’arbres

Création d’un habitat coopératif/ collaboratif 

Prescription d’un niveau « bas carbone » pour les différentes typologies de logements

Création d’un parc de Tiny Houses

Réflexion sur l’approvisionnement en énergie

Densification du quartier 

Multiplication des courées urbaines

Mise en place de parc à vélos mutualisé avec zone de réparation

Mise en place d’un arrêt de covoiturage 

Ombrières photovoltaïques sur des places de stationnement

Mobilisation de l’AMAP locale 

Mise en place de bacs de compostage collectifs

INVENTAIRE DES LEVIERS D’ACTION BAS CARBONE 
Pour l’étude de la ZAC des Etangs les différents leviers d’actions bas carbone identifiés lors de l’atelier sont répertoriés dans le tableau ci-

dessous.
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EMPREINTE CARBONE DU PERIMETRE DIRECT DE LA ZAC –

NIVEAU DE REFERENCE
A partir du nombre d’habitants qu’accueillera le quartier, il est possible d’estimer les émissions annuelles de

gaz à effet de serre dépendant directement des aménagements du quartier. Ces émissions sont

calculées en ne tenant compte d’aucune réflexion bas carbone. Ceci permettra donc par la suite de

déterminer à partir de ce niveau de référence les bénéfices carbone des mesures techniques directes listées

auparavant.

600 habitants

2700 

tCO2éq/an

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Emissions annuelles liées aux aménagements de la ZAC des Etangs sans réflexion 
bas carbone (en tonnes de CO2eq)

Bâtiment Espaces publics et infrastructures Déplacements des personnes Alimentation Déchets Biens
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EMPREINTE CARBONE DU PERIMETRE INDIRECT - NIVEAU DE 

REFERENCE
De la même manière que précédemment, les émissions annuelles indirectes dépendant des

comportements des usagers du quartier ont été quantifiées sans tenir compte d’une approche bas

carbone. Ce chiffre est donné uniquement à titre indicatif car étant donné qu’aucune mesure incitative

n’est comprise dans les leviers bas carbone identifiés, il n’y aura aucun bénéfice carbone sur ce

périmètre.

600 habitants

4200 

tCO2éq/an

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Emissions annuelles liées aux comportements des usagers de la ZAC des Etangs sans 
réflexion bas carbone (en tonnes de CO2eq)

Alimentation Déchets Biens Déplacements des personnes Transport de marchandises Batiment
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INCERTITUDES

L’incertitude pour cette étude de la ZAC des Etangs est estimée à 20%.  

Cela s’explique par : 

- Un manque de données sur le carbone à l’échelle du quartier 

- Des incertitudes sur certaines données de facteur d’émissions carbone

- Des incertitudes sur les métrés et quantitatifs  

Pour cette raison, les valeurs absolues données par la suite reposent pour chacune sur de nombreuses hypothèses et sont sources

d’incertitudes multiples. A ce stade, il est donc plus pertinent d’analyser les valeurs relatives (soit les pourcentages) indiquées dans la

suite de ce document.

Cela permet en revanche malgré l’incertitude de tirer des ordres de grandeur du bénéfice carbone de chacune des solutions identifiées.
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Aujourd’hui, le réchauffement climatique causé par des émissions de gaz à effet de serre

trop conséquentes est loin d’être le seul enjeu climatique auquel la planète mais

également toute l’humanité sont confrontées.

Les activités humaines sont à l’origine de nombreux autres impacts environnementaux et

sociétaux qui en découlent :

- Les ressources naturelles s’amenuisent et sont même menacées de disparation à

court terme pour certaines,

- L’entassement des déchets est un réalité aujourd’hui qui engendre des pollutions

des eaux mais aussi des sols,

- L’appauvrissement et le dérèglement de la biodiversité dus à des aménagements

éradiquant des écosystèmes et / ou perturbant le cycle de vie des différentes espèces

- Les réfugiés climatiques dont le nombre va augmenter au fur et à mesure et qu’il

va falloir accueillir plus décemment

Pour chaque levier identifié, une analyse environnementale globale a été menée :

bénéfices vis-à-vis du carbone, de la consommation des ressources, de la production de

déchets et de la préservation de la biodiversité. Une analyse du bénéfice social pour les

usagers du quartier a également été pris en compte.
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Biodiversité

(protection)

Déchets

(prévention de la production)

Ressources

(protection)

Social

(bénéfice pour les habitants)

LEGENDE DU GAIN CARBONE LEGENDE DES AUTRES INDICATEURS

Aucun impact 

Impact positif 

Aucun impact 

Impact positif 

Aucun impact 

Impact positif 

Aucun impact 

Impact positif 

Investissement 
(par rapport à une solution classique) 

Coût en exploitation 
(par rapport à une solution classique) 

- x tCO2éq/an

(Soit -x % de l’impact du 

périmètre d’étude)  

LEGENDE DES IMPACTS ECONOMIQUES

Intervenant concerné

0%

50%

Surcoût Gain

0%

50%

Surcoût Gain
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EMPREINTE CARBONE DU PERIMETRE DIRECT DE LA ZAC

- 30%* 

- 6%

2700 tCO2éq/an

1865 tCO2éq/an

2546 tCO2éq/an

470 tCO2éq/an

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Niveau 2050

Niveau scénario ambitieux "bas carbone"

Niveau "conception initiale de la ZAC "

Niveau de référence "quartier classique"

Emissions annuelles de la ZAC des Etangs (en tonnes de CO2eq)

Bâtiment Espaces publics et infrastructures Déplacements des personnes Alimentation Déchets Biens

* Suivant le choix d’approvisionnement en énergie, ce pourcentage peut redescendre à 21% 
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Périmètre 

direct

* Gain carbone 

non cumulable

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Approvisionnement en biométhane

Approvisionnement via réseau de chaleur

Approvisionnement en électricité

Bâtiment bas carbone

Densification quartier

Arrêt de  covoiturage

Amap locale

Plantation d'arbres

Revêtement de voirie

Parc de tiny houses

Habitat collaboratif

Parc à vélo mutualisé

Courées urbaines

Trame noire

Compost collectif

Ombrières photovoltïques

Gain carbone (en tCO2eq/an)
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COMPOST COLLECTIF

HYPOTHÈSES PRISES
50% des déchets organiques de la moitié des habitants du quartier sont amenés

au compost collectif

0,01% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Implantation de plusieurs bacs de compost collectif sur la ZAC. Les habitants

seront ainsi sensibilisés à la question des déchets et ils seront incités à trier et à

composter leurs déchets organiques. Cela permet de réduire les quantités de

déchets à gérer dans les centres de tri.

IMPACT CARBONE

-0,3 tCO2éq/an
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Faisabilité

COMPOST COLLECTIF
CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité de : 

- définir un cahier des charges pour ces bacs à compost : esthétique, matériaux, et 

volume

- installer les bacs à compost 

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer des membres chargés de la gestion de la plateforme de compost

implantée de l’autre côté de la Margerie afin de définir le volume de compost

nécessaire

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver l’emprise foncière pour répartir plusieurs compost 

collectifs sur la ZAC

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0% +

+
0%

50%
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OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES

HYPOTHÈSES PRISES
- Une installation photovoltaïque de 12,14 m², orientée Sud et inclinée de 30°

avec une puissance nominale de 1kWc peut produire 1100 kWh/an à

Dompierre-sur-Yon

- En plaçant 21 installations, il est possible de couvrir 20 places de

stationnement de 12,5m²

- L’impact carbone lié à la fabrication des panneaux photovoltaïques est

compris dans ce chiffre

Sources : panneaux-solaires-France.com, energies-nouvelles.net, document

« Mettre ou ne pas mettre du photovoltaïque » rédigé par Etamine)

0,01% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Implantation d’ombrières photovoltaïques au niveau des poches de

stationnement permettant de produire de l’électricité pour tout usage pour

autoconsommation sur la ZAC. Le bénéfice carbone de cette mesure incitative

serait meilleur si elle permettait d’alimenter des bornes de recharge de voitures

électriques et avait pour objectif d’inciter l’utilisation de véhicules électriques.

- 0,3 tCO2éq/an

IMPACT CARBONE
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Faisabilité

OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES
CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité de : 

- définir un cahier des charges pour ces ombrières : matériaux de structure, 

esthétisme,…

- comparer plusieurs modèles de panneaux photovoltaïques en portant une attention 

particulière à l’impact carbone du produit pour que le bénéfice carbone soit le plus 

important possible

- prévoir certains raccordements

- installer les ombrières

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer des entreprises telles que EDF Enr et Terreal pour trouver la solution

optimale pour le projet

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Installer quelques ombrières photovoltaïques sur des places de 

stationnement destinées au public dans la ZAC

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0% +

+
0%

50%
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- 1 tCO2éq/an

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Mise en place d’une trame noire afin de réduire la pollution lumineuse nocturne et

garantir une certaine obscurité pour préserver la vie de la faune nocturne.

Cela implique donc de mener une réflexion sur la conception de l’éclairage public

en limitant l’intensité lumineuse, en mettant en place des dispositifs pour limiter la

diffusion de lumière vers le ciel et en réduisant la durée d’éclairage.

HYPOTHÈSES PRISES
- 50 points lumineux sur la ZAC

- Réduction de 30% des consommations en cas de démarche de

maitrise des consommations

(Source : Ademe et GES Opam)

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

IMPACT CARBONE

TRAME NOIRE

0% 100% 

0,04% de gain sur le périmètre direct
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Faisabilité

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Pas d’objet

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR : 
Nécessité de mettre en œuvre cette trame noire via : 

• une régulation de la durée d’éclairage : au moyen de minuteries, de

détecteurs de mouvements et en prévoyant un éclairage différencié entre

voiries et trottoirs permettant une extinction nocturne sécuritaire,

• une régulation du niveau d’éclairage,

• un choix judicieux de type de lampadaires limitant la diffusion de lumière 

vers le ciel (verre plat, hauteur de mat faible, angle de projection réduit),

• un choix d’ampoule ayant un spectre d’émission uniquement dans le visible.

ACTEURS A IMPLIQUER 
L’association ANPCEN ainsi que le Sydev qui sera le futur gestionnaire de l’éclairage 

public de la ZAC pour co-concevoir cette trame noire.

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Pas d’objet

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

TRAME NOIRE

Aménageur Habitant

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

0%

50%

0%

50%

+

-

MOE/

Constructeur

Collectivité /

Gestionnaire
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COUREES URBAINES

HYPOTHÈSES PRISES
- 20 garages individuels clos (dalle basse béton, maçonnerie béton, charpente

et toiture) tuiles sont supprimés

- Création de deux poches de stationnement en enrobé comprenant 10 places

chacune

- En faisant l’hypothèse que 4 voitures sont moins régulièrement utilisées et

parcourent 3000 km en moins par an chacune, le gain carbone sur le

périmètre indirect s’élève à 2 tCO2eq

0,04% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Implantation de courées urbains sur la ZAC de façon à limiter la construction de

garage individuel ainsi que les circulations de voitures. Cette mesure technique

peut également avoir une influence sur le périmètre indirect en incitant les

habitants du quartier à ne pas utiliser la voiture.

IMPACT CARBONE

- 1 tCO2éq/an

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)
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COUREES URBAINES

Faisabilité

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver une emprise foncière supplémentaire pour cet usage au 

Nord-Ouest de la ZAC

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Aménagement de ces courées urbaines en faisant en sorte de limiter

l’imperméabilisation des sols

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer l’urbaniste pour modifier le plan masse de façon à ajouter une courée

urbaine supplémentaire par rapport à ce qui était prévu initialement.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Pas d’objet

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0%

0%
+

50%

+



3

Evaluation de l’impact carbone du quartier « ZAC des Etangs » à Dompierre s/ Yon
© 2019 – Tous droits réservés - Wigwam Conseil 

Mesures techniques sur le transport

31

PARC A VELOS MUTUALISE

HYPOTHÈSES PRISES
- 20 trajets quotidiens vers le centre-bourg (1km) se font en vélo

- L’impact carbone de la construction de ces deux préaux de 30m² chacun est

comptabilisé dans ce bilan (+0,2 tCO2eq/an)

0,07% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Implantation de deux parcs à vélos sous la forme d’un préau sécurisé par une

clôture ajourée. Cet espace comprendrait une zone de stockage des vélos, un

atelier de réparation ou bien une borne de réparation comprenant des outils

ainsi qu’une station de gonflage.

Cet espace pourrait éventuellement comprendre une zone pour la mise à

disposition de vélos électriques. Ce local pourrait être animé régulièrement par

une association. Cette disposition a pour but d’inciter les habitants du quartier à

utiliser le vélo pour les déplacements de proximité.

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

IMPACT CARBONE

- 2 tCO2éq/an



3

Evaluation de l’impact carbone du quartier « ZAC des Etangs » à Dompierre s/ Yon
© 2019 – Tous droits réservés - Wigwam Conseil 

Mesures techniques sur le transport

32

Faisabilité

PARC A VELOS MUTUALISE
CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité de :

- mettre en place divers raccordements (électriques, eau,….) pour offrir de bonnes

conditions d’accueil pour ce local

- définir un petit cahier des charges pour ce local : les différents usages et pièces

souhaités dans le local (stockage vélo, service de réparation, prêt de vélo), le choix

des matériaux, le niveau de finition intérieure attendu

- De construire ce local pour pouvoir le mettre à la disposition des futurs habitants

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer l’urbaniste pour modifier le plan masse de façon à ajouter ces parc à

vélos.

Rencontrer une association de réparation de vélos, par exemple Centre –Vélo (La

Roche-sur-Yon) qui pourrait donner vie à ce lieu.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver deux petites emprises foncières pour cet usage  : une à 

proximité de l’aire de jeux pour enfants et une à proximité de la 

parcelle des potagers 

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0% +
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HABITAT PARTICIPATIF

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Aménagement d’un bâtiment d’habitat collaboratif de 10 logements sur un îlot

initialement prévu.

Ce dispositif permet une mutualisation de certaines pièces et de certains

équipements : une buanderie par étage, une chambre d’amis pour l’ensemble du

bâtiment ainsi qu’une salle de vie commune. La surface des logements est donc

optimisée.

HYPOTHÈSES PRISES
La mutualisation des pièces permet de gagner la surface d’un logement (75m²)

0,1% de gain sur le périmètre direct

- 2 tCO2éq/an

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

0% 100% 

IMPACT CARBONE
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HABITAT PARTICIPATIF

Faisabilité

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer un juriste afin de définir le format et le montage de cet habitat.

Rencontrer un AMO pour animer la démarche collaborative des futurs habitants.

Travailler avec l’urbaniste de la ZAC pour créer les conditions d’accueil optimales et

spécifiques à ce projet

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Imposer dans le cahier de prescription la mutualisation de certaines pièces comme la

chambre d’amis partagée, la salle commune ou autres selon construction du projet

avec les habitants, de façon à optimiser les surfaces des logements.

La densité doit être la même que pour les autres logements collectifs.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
- Réserver l’emprise foncière consacrée à cet usage

- Créer les conditions d’accueil sur la parcelle 

Aménageur MOE/ 

constructeur
Habitant

50%

0%
+

Collectivité /

Gestionnaire
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PARC DE TINY HOUSES

HYPOTHÈSES PRISES
- 6 maisons individuelles T4 (24 personnes) sont remplacées par 6 tiny houses

de 25 m² (24 personnes).

- L’impact carbone d’une tiny house correspond à 40% de l’impact carbone

d’une maison à ossature bois du fait de l’absence de fondations, du nombre

réduit de cloisonnement, etc.

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Aménagement d’une parcelle sur la ZAC pour permettre l’installation de Tiny

houses.

Ce sont des maisons miniatures (20 à 30 m²), minimalistes et mobiles.

L’optimisation de l’espace permet donc de limiter les quantités de matériaux et

évite de devoir mettre en œuvre des infrastructures et fondations.

IMPACT CARBONE

- 7 tCO2éq/an

0,3% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)
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PARC DE TINY HOUSES

Faisabilité

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver pour cet usage l’emprise foncière théoriquement

destinée à la commune pour l’implantation d’un équipement public

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité d’aménager la parcelle de façon à créer les conditions d’accueil imposées 

par la loi ALUR pour des terrains accueillant des résidences démontables : 

- Viabilisation 

- Branchements électriques 

- Branchements pour l’accès à l’eau potable

- Branchements pour les eaux usées

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer la filière de production ligérienne de tiny houses (Tiny Cocoon par

Guillet en Vendée et l’entreprise Baluchon à Clisson).

Prendre contact avec des campings afin de se renseigner sur les aménagements de

parcelle nécessaires.

Prendre contact avec la mairie afin de s’assurer de la faisabilité vis-à-vis du PLU.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Pas d’objet

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire
Habitant

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

0%-

50%

50%

-- 0%
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REVÊTEMENT DE VOIRIE

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Mise en place d’un revêtement de voirie à faible impact environnemental. Il

pourrait par exemple s’agir d’un enrobé à base de granulats recyclés et dont la

température de fabrication est moins importante que pour un enrobé classique.

Afin de renforcer cette stratégie bas carbone, il est possible de réfléchir de façon

plus globale à l’ensemble de la structure des chaussées, au déblai-remblai

nécessaire pour l’aménagement de la ZAC.

- 8,5 tCO2éq/an

HYPOTHÈSES PRISES
- 14 652 m² de voiries et trottoirs

- Réduction de 40% des émissions de GES pour un enrobé « classique »en

couche de roulement (sans granulats recyclés et sans abaissement de la

température de fabrication)

(Source : Eurovia)

IMPACT CARBONE

0,3% de gain sur le périmètre direct AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

0% 100% 



3

Evaluation de l’impact carbone du quartier « ZAC des Etangs » à Dompierre s/ Yon
© 2019 – Tous droits réservés - Wigwam Conseil 

Mesures techniques sur les espaces publics Faisabilité

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR : 
Pour maximiser la réduction de l’impact carbone des voiries, il pourrait être

intéressant de :

- optimiser la largeur des chaussées et le dimensionnement de leur structure

- réfléchir à la multimodalité des chaussées et au revêtement des voies douces

- niveler la plateforme de la ZAC de façon à avoir un équilibre déblai-remblai

- mettre en place d’un enrobé plus clair (agrévia par exemple) qui participerait à

l’élaboration de la trame noire

- prescrire un taux de granulats recyclés en couches de roulement, d’assise et de

forme ainsi qu’une température de fabrication maximale

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer des industriels des la construction de chaussées afin de déterminer la

solution la plus adaptée pour le projet suivant les spécificités du site (liant végétal,

granulats recyclés, optimisation structure de chaussée, récupération d’énergie)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

REVÊTEMENT DE VOIRIE
IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Selon la stratégie adoptée, il pourrait éventuellement être

intéressant de réfléchir à l’optimisation de la largeur des voies

pour les véhicules et pour les piétons et cyclistes.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

Aménageur
MOE/

Constructeur
Habitant

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

50%

50%

0%

0%

+

+

Collectivité /

Gestionnaire



3

Evaluation de l’impact carbone du quartier « ZAC des Etangs » à Dompierre s/ Yon
© 2019 – Tous droits réservés - Wigwam Conseil 

Mesures techniques sur les espaces publics

39

PLANTATION D’ARBRES

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Mise en œuvre d’une compensation carbone en plantant une forêt native selon la

méthode Miyawati.

Cette méthode a pour objectif de créer rapidement des écosystèmes de forêt

primaire sur des petites surfaces. Cela nécessite donc une densité de plantation

(3 à 5 arbres au m²) ainsi qu’une diversité d’essences natives de la région (arbre,

arbuste, buisson,…) et permet de séquestrer plus de CO2 qu’une forêt classique.

Cette forêt s’implanterait sur la parcelle de référence cadastrale ZP86 située de

l’autre côté du ruisseau de la Margerie. Afin de limiter le surcoût lié à la mise en

place de cette forêt, il est possible d’adopter une démarche participative de

plantation.

HYPOTHÈSES PRISES
- Forêt native urbaine d’une surface de 1000 m²

- 30 fois plus de carbone stocké dans une forêt native

(Source : Permafforest)

IMPACT CARBONE

-15 tCO2éq/an

0,6% de gain sur le périmètre direct AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

0% 100% 
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Faisabilité

Emprise 

foncière 

mobilisable 

Emprise foncière envisagée 

dans ce scénario

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR : 
Nécessité de prendre en charge l’aménagement de la forêt en intégrant les habitants 

dans une démarche participative

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer un écologue pour déterminer la stratégie la plus adaptée.

Rencontrer le bureau d‘études MOE pour vérifier qu’il est possible d’implanter une

forêt en bordure du ruisseau.

Rencontrer la Start-up nantaise Mini Big Forest si cette méthode est retenue.

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Pas d’objet

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver l’emprise foncière consacrée à cet usage 

Aménageur MOE/ 

constructeur
Habitant

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

50%

0%
+

50%

+0%

Collectivité /

Gestionnaire
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AMAP LOCALE

HYPOTHÈSES PRISES
- 50 ménages commandent chacun 1 panier par semaine (hors 5 semaines

congés)

- Suppression de 2 déplacements au supermarché par mois pour ces ménages

- Impact carbone de la production de légumes est amoindri du fait que la

production soit locale

1,5% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Arrivage hebdomadaire de paniers de légumes locaux via une AMAP.

Une aire d’accueil du maraicher pourrait s’implanter au cœur de la ZAC au

niveau de la parcelle de tiny houses. Ce dispositif permet d’éviter quelques

déplacements vers les supermarchés. De plus la production des légumes étant

locale, cela permet de limiter l’impact carbone lié au transport des aliments.

IMPACT CARBONE

- 38 tCO2éq/an
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Faisabilité

AMAP LOCALE
CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité d’aménager une aire d’accueil pour le maraicher en prévoyant

éventuellement quelques branchements (électriques, eau,…)

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer des membres de l’AMAP LOCALE pour étendre son action sur la ZAC

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réserver une emprise pour une aire d’accueil à proximité de la 

parcelle des tiny houses pour mutualiser les branchements 

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0% +
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ARRET DE COVOITURAGE

HYPOTHÈSES PRISES
- 30 personnes n’utilisent plus leur voiture pour se rendre à leur travail (30km

aller-retour)

2% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Création d’une zone « arrêt-minute pour le covoiturage » à l’une des entrées de

la ZAC dans le but d’inciter les habitants à pratiquer le covoiturage.

Cet arrêt minute est le lieu de rendez-vous pour les départs en covoiturage.

Aucune place de stationnement spécifique au covoiturage n’est implantée dans la

ZAC pour éviter que les habitants pratiquant le covoiturage prennent leur

voiture pour parcourir les quelques centaines de mètres les séparant de ce point

de rendez-vous.

IMPACT CARBONE

- 53 tCO2éq/an
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Faisabilité

ARRET DE COVOITURAGE
CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Nécessité de :

- mettre en place un panneau de signalisation permettant de repérer facilement cet

arrêt de covoiturage

- Mettre en place quelques supports pour accrocher les vélos

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer les personnes en charge du développement de l’application dans laquelle

est impliquée la ville (Roulez Malin) afin d’y intégrer cette nouvelle zone dédiée au

covoiturage

Rencontrer la start-up Ecov qui développe des lignes de covoiturage

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION :
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Implanter cet « arrêt-minute » à l’une des entrées de la ZAC

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Habitant

50%

0% +
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DENSIFICATION QUARTIER

HYPOTHÈSES PRISES
- Ilot F : on passe de R+1 à R+3 (20 logements) pour le premier bâtiment et de

R+1 à R+3 (18 logements) pour le 2ème bâtiment

- Ilot G: on passe de R+1 à R+3 (18 logements)

- Ilot J : on passe de R+1 à R+3 (18 logements)

2% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Densification du quartier en créant des niveaux supplémentaires dans certains

ilots de bâtiments collectifs.

On n’augmente pas le nombre de logements (200) mais on construit moins de

maisons individuelles. Cela permet de limiter l’étalement urbain et la

consommation de terres agricoles. Par ailleurs l’impact carbone par habitant

pour la construction d’un bâtiment de logements collectifs est légèrement moins

important que pour une maison individuelle.

IMPACT CARBONE

- 58 tCO2éq/an

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)
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DENSIFICATION QUARTIER

Faisabilité

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Redéfinir le dessin des plots pouvant être densifiés (implantation,

gabarits, …)

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer l’urbaniste pour revoir le dessin des différents plots impactés par la

densification et vérifier la faisabilité d’e volumes en R+3 vis-à-vis du PLU.

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Imposer un nombre de logements minimum (18 à 20) par bâtiment pour chacun de 

ces îlots

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire
Habitant

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

0%-

50%
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NIVEAU « BAS CARBONE »

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Instauration de l’atteinte du niveau énergie 2 carbone 2 du label E+C- pour

l’ensemble des logements collectifs de la ZAC et un niveau énergie 2 carbone 1

pour l’ensemble des maisons individuelles de la ZAC. Le niveau énergie 2 permet

de réduire les besoins énergétiques des logements (RT – 15 à 20%) .

Le niveau carbone imposé permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre

des bâtiments aussi bien pendant leur construction que leur usage. Un « bonus à

la performance » pourrait être créé par l’aménageur pour les maitres d’ouvrage

et/ou d’œuvre souhaitant dépasser le niveau C1.

IMPACT CARBONE

HYPOTHÈSES PRISES
- Logements individuels et intermédiaires niveau Carbone 1 : 14180 m²

- Logements collectifs niveau Carbone 2 : 5820 m²

- 264 tCO2éq/an

10% de gain sur le périmètre direct AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

0% 100% 
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Faisabilité

Niveau E2C1 Niveau E2C2

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR : 
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Un AMO Environnement pour assurer l’atteinte du niveau demandé 

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Imposer dans le cahier de prescription l’atteinte :

- d’un niveau Energie 2 du label E+C-, soit l’équivalent RT – 20% 

- d’un niveau Carbone 2 du label E+C- pour les logements collectifs en travaillant sur 

l’architecture (compacité, optimisation des surfaces de plancher) mais aussi sur les 

matériaux de construction et équipements énergétiques 

- d’un niveau Energie 2 Carbone 1 du label E+C- pour les logements individuels en 

travaillant sur l’architecture (compacité, optimisation des surfaces de plancher) 

mais aussi sur les matériaux de construction et équipements énergétiques 

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

NIVEAU « BAS CARBONE »
IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
- Réserver l’emprise foncière consacrée à cet usage

- Créer les conditions d’accueil sur la parcelle 

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Habitant

50%

0%
+

Collectivité /

Gestionnaire
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APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE

IMPACT CARBONE

HYPOTHÈSES PRISES
- Système énergétique de référence : gaz

- Consommation pour chauffage, ECS et cuisson : 1750 MWhef/an pour

l’ensemble de la ZAC

- Cet impact comprend également le bénéfice carbone permis par la

suppression totale du réseau de gaz à l’échelle de la ZAC, soit 3,5 km sur

l’ensemble de la ZAC (- 2 tCO2eq/an)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Approvisionnement du quartier en énergie exclusivement électrique. Le gaz n’est

accepté pour aucun usage sur la ZAC : ni pour le chauffage, ni pour l’eau chaude

sanitaire, ni pour la cuisson. Par conséquent, aucun réseau de gaz n’est installé

sur la ZAC.

- 130 tCO2éq/an

5% de gain sur le périmètre direct AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)

0% 100% 
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APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE

Faisabilité

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer les fournisseurs d’énergie électrique de façon à réaliser une étude de 

faisabilité à l’échelle de la ZAC afin de connaitre les dispositifs spécifiques à mettre 

en œuvre. 

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Intégrer au cahier de prescription : 

- l’obligation d’atteindre un niveau RT-20% de façon à limiter les besoins 

énergétiques des bâtiments

- L’interdiction de mettre en œuvre des systèmes énergétiques et de cuisson au gaz  

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Pas d’objet

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire
Habitant

+

50%

0%

50%

0%-
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APPROVISIONNEMENT VIA RESEAU DE CHALEUR

HYPOTHÈSES PRISES
- Système énergétique de référence : gaz

- Consommation pour chauffage, ECS et cuisson : 1750 MWhef/an pour

l’ensemble de la ZAC

- Réseau de chaleur : 80% de biomasse et 20% de gaz

- Cet impact prend en compte l’impact carbone lié aux réseaux d’eau (+ 5

tCO2eq/an)

- A titre indicatif, un réseau de chaleur 100% biomasse permettrait une

réduction d’impact de 15% sur le périmètre direct

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Approvisionnement du quartier en énergie grâce à un réseau de chaleur urbain.

La chaufferie n’est pas incluse dans le périmètre de la ZAC et le réseau de

chaleur permet d’alimenter d’autres quartiers de la commune.

IMPACT CARBONE

- 270 tCO2éq/an

10% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 
AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)
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APPROVISIONNEMENT VIA RESEAU DE CHALEUR

Faisabilité

IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Réfléchir au plan masse de façon à limiter les linéaires de réseaux

qui génèrent des déperditions s’ils ne sont pas optimisés. Ce type

d’approvisionnement doit être réfléchi à l’échelle de la ville.

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer Atlanbois à propos du bois-énergie

Rencontrer des professionnels des réseaux de chaleur afin de réaliser une étude de

faisabilité : faire attention à la rentabilité car les déperditions dans les circuits d’eau

risquent d’être importantes (zone à dominante d’habitat individuel peu dense)

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Intégrer au cahier de prescription : 

- l’obligation d’atteindre un niveau RT-20% de façon à limiter les besoins

énergétiques des bâtiments

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire
Habitant

50%

0% +

-

50%

0%
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APPROVISIONNEMENT EN BIOMETHANE

HYPOTHÈSES PRISES
- Système énergétique de référence : gaz

- Consommation pour chauffage, ECS et cuisson : 1750 MWhef/an pour

l’ensemble de la ZAC

- Impact carbone du biométhane : 1/10ème de l’impact du gaz naturel

(Source: GRDF)

DESCRIPTION DU SCÉNARIO
Approvisionnement du quartier en biométhane. Il conviendrait donc de réfléchir

à la possibilité d’installer une unité de méthanisation comme celle de Bellevue à

proximité de la commune. Les conduits du réseau de gaz installés initialement

pourraient servir à l’approvisionnement en biométhane par la suite. Le prix du

terrain pourrait inclure une participation symbolique pour le financement de

l’unité de méthanisation.

IMPACT CARBONE

- 385 tCO2éq/an

14% de gain sur le périmètre direct

0% 100% 

AUTRES IMPACTS

Biodiversité (protection)

Déchets (prévention de la production)

Ressources (protection)

Social (bénéfice pour les habitants)
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Faisabilité

APPROVISIONNEMENT EN BIOMETHANE
IMPACTS SUR LE PLAN MASSE
Les réseaux de gaz traditionnels peuvent être utilisés pour du 

biométhane

CONSEQUENCES POUR L’AMENAGEUR :
Pas d’objet

ACTEURS A IMPLIQUER 
Rencontrer des professionnels de l’approvisionnement en biométhane comme

GRDF par exemple afin de réaliser une étude de faisabilité et définir les éventuels

dispositifs spécifiques à mettre en œuvre.

REPERCUSSIONS SUR LE CAHIER DE PRESCRIPTION  : 
Intégrer au cahier de prescription : 

- l’obligation d’atteindre un niveau RT-20% de façon à limiter les besoins

énergétiques des bâtiments

BILAN ECONOMIQUE

Investissement
(par rapport à solution classique)

Coût en exploitation

(par rapport à solution classique)

Aménageur
MOE/ 

constructeur
Collectivité /

Gestionnaire
Habitant

50%

0% +

+
0%

50%
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Périmètre 

direct

* Gain carbone 

non cumulable

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Approvisionnement en biométhane

Approvisionnement via réseau de chaleur

Approvisionnement en électricité

Bâtiment bas carbone

Densification quartier

Arrêt de  covoiturage

Amap locale

Plantation d'arbres

Revêtement de voirie

Parc de tiny houses

Habitat collaboratif

Parc à vélo mutualisé

Courées urbaines

Trame noire

Compost collectif

Ombrières photovoltïques

Gain carbone (en tCO2eq/an)
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EMPREINTE CARBONE DU PERIMETRE DIRECT DE LA ZAC

- 30%* 

- 6%

2700 tCO2éq/an

1865 tCO2éq/an

2546 tCO2éq/an

470 tCO2éq/an

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Niveau 2050

Niveau scénario ambitieux "bas carbone"

Niveau "conception initiale de la ZAC "

Niveau de référence "quartier classique"

Emissions annuelles de la ZAC des Etangs (en tonnes de CO2eq)

Bâtiment Espaces publics et infrastructures Déplacements des personnes Alimentation Déchets Biens

* Suivant le choix d’approvisionnement en énergie, ce pourcentage peut redescendre à 21% 
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COHERENCE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION CARBONE

Les différents leviers d’actions identifiés pour ce scénario « bas carbone » ont permis de diminuer l’impact carbone du périmètre direct

de la ZAC des Etangs de 30% par rapport au niveau de référence.

Ce chiffre est encourageant puisqu’il atteste qu’il est possible de réduire l’impact carbone de l’aménagement d’un quartier grâce à une

réflexion poussée en phase conception et à la mise en place de divers dispositifs techniques tels que des voiries bas carbone,

l’approvisionnement en énergie moins carbonée, des bâtiments bas carbone, etc. Ceci est d’autant plus pertinent lorsqu’on sait que le prix de

la tonne de carbone aujourd’hui fixé à environ 25 euros va probablement doubler, voire plus, dans les années à venir.

Paradoxalement, ce chiffre peut également sembler faible au vu du nombre de leviers combinés dans ce scénario. Il apparait alors qu’une

réflexion globale sur les bâtiments, sur l’approvisionnement en énergie, sur l’aménagement des voiries et espaces publics de la ZAC ne semble

pas suffire pour atteindre la neutralité carbone. Même en poussant les curseurs de cette réflexion plus loin, le gain carbone total maximum

n’attendrait pas plus de 35%. Ce constat soulève donc quelques questions :

- Le quartier neutre en carbone de demain pourra-t-il être un quartier neuf construit ex nihilo sur des terres agricoles ? 

- La densification, la rénovation, la réhabilitation ne sont-elles pas des pistes à envisager pour « créer » les quartiers neutres de 

demain ? 

NECESSITE DE METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE REDUCTION CARBONE SUR LE PERIMETRE INDIRECT

Cette étude met donc en évidence le fait qu’en se focalisant et en agissant principalement sur les aménagements du quartier, il sera donc

difficile d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Aujourd’hui, il est donc nécessaire de travailler en parallèle sur le

périmètre indirect, qui représente à lui-seul presque deux tiers de l’impact carbone total du quartier. Cela nécessite donc de réfléchir à la façon

dont l’aménagement du quartier ainsi que les actions incitatives proposées peuvent participer à l’accompagnement au changement des

comportements des êtres humains, qui à travers de cette étude s’avère indispensable pour atteindre la neutralité carbone. Cela pourrait

commencer par une information auprès des habitants sur le sujet de l’urgence climatique pour déclencher des prises de conscience.
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PISTES D’ACTION POUR UNE STRATEGIE BAS CARBONE SUR LE PERIMETRE INDIRECT

Aujourd’hui, l’alimentation et les mobilités des personnes sont les deux postes du périmètre indirect ayant l’impact carbone le plus important. Il

faut donc pousser les réflexions bas carbone sur ces deux sujets.

Concernant l’alimentation, les aménagements proposés sur la ZAC ont un impact uniquement sur les fruits et légumes. Or ce poste est loin

d’être le plus important dans l’alimentation. Pour la consommation de viande, qui est le poste le plus impactant de l’alimentation actuellement, il

apparait difficile d’agir directement via des aménagements à l’échelle de la ZAC mais il conviendrait de mener des actions d’informations et

de sensibilisation auprès des habitants pour influencer leurs modes de vie et habitudes alimentaires.

Concernant la mobilité, la réflexion à l’échelle de la ZAC n’est sans doute pas suffisante : l’incitation à l’utilisation du vélo pour les déplacements

de proximité ne suffit plus. La réflexion sur les transports doit donc être menée à une échelle plus large de façon à pouvoir agir

massivement sur l’impact carbone des mobilités liées au travail qui ont une part très importante aujourd’hui dans le bilan carbone d’un français.

Le développement de transports en commun vers les zones de travail (bus, train, …) à l’échelle de la commune serait bénéfique vis-à-vis de

l’impact de ce poste non seulement pour la ZAC mais également pour tous les autres quartiers alentour. La construction de nouvelles

infrastructures telles qu’une gare par exemple génèrera des émissions de gaz à effet de serre mais elles seront assez rapidement compensées

par les émissions évitées pour le transport individuel de chacun des usagers. A titre d’exemple pour la ligne grande vitesse Rhin-Rhône, le

retour sur investissement carbone a été estimé à 12 ans.

L’aménageur Oryon envisage de rédiger un « Guide de bonne pratique ». Cet ouvrage aurait une vocation pédagogique pour

sensibiliser les habitants du quartier aux enjeux environnementaux. D’une part ce livret présenterait la réflexion bas carbone menée pendant la

phase de conception ainsi que les différents choix faits par l’aménageur dans cette logique. D’autre part, ce petit livre mettrait en avant le fait que

les émissions de gaz à effet de serre du quartier dépendent majoritairement des habitudes de vie des habitant. Il aurait donc pour objectif

principal d‘inciter les futurs habitants à changer leurs comportements en leur présentant de façon didactique le travail à mener

individuellement au quotidien pour diminuer l’impact carbone du périmètre indirect de la ZAC.
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LIMITES DE LA METHODE UTILISEE

Cette étude pour la ZAC des Etangs nous a permis de mettre en évidence le fait que la méthode proposée aujourd’hui par l’association BBCA

pour l’étude de l’impact carbone d’un quartier présente quelques limites. En calculant l’impact du quartier à partir du bilan carbone personnel

moyen et du nombre d’habitants, il est parfois difficile de mettre en évidence les bénéfices de certaines stratégies qui intuitivement

semblent permettre de réduire le bilan carbone. Ceci est particulièrement vrai pour la stratégie de densification consistant à accueillir plus

d’habitants au sein de la ZAC. L’impact carbone de la ZAC augmente avec le nombre d’habitants et par conséquent le « petit » bénéfice carbone

de la construction de logements collectifs par rapport à des maisons individuelles est donc lissé et n’est plus visible.

En réfléchissant à l’échelle de l’habitant, ce bénéfice de la densification serait plus visible : l’impact carbone du quartier par personne

diminuerait avec la densification. Il faut néanmoins avoir conscience que cette méthode de réflexion à l’échelle de l’habitant présente

elle aussi ses limites. La répartition de l’impact carbone des équipements publics entre tous les habitants du quartier peut par exemple être

discutable. En effet, d’une part ces équipements sont également utilisés par des personnes extérieures au quartier et d’autre part un habitant

n’utilise pas forcément l’ensemble des équipements publics de son quartier.

Malgré ces incertitudes et limites, les résultats donnés en valeurs relatives demeurent pertinents et permettent d’appréhender les

grandes masses impactant le bilan carbone du quartier ainsi que le gain associé aux efforts fournis.
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