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Priorité scientifique et technique  
Du quartier à la ville durable
La priorité scientifique et technique « Du quartier à la ville durable » vise à placer le projet urbain opérationnel au cœur des  
problématiques de recherches et à promouvoir des approches intégrées. Les recherches ont veillé à intégrer l’articulation entre  
le projet opérationnel avec ses finalités propres et l’échelle de la ville durable – voire du territoire. 

Les objectifs visent un aménagement plus durable des villes et des territoires en proposant, aux décideurs et aux acteurs locaux,  
des méthodes et des outils leur permettant de mieux gouverner les projets urbains, d’apprécier les conséquences de leurs choix  
sur le long terme et de mieux évaluer la robustesse des solutions envisagées : diagnostic, prise de décision, évaluation des  
performances, modélisation, observatoires, bonnes pratiques.

Quatre axes thématiques transversaux structurent ce programme de recherche : ‒ contribuer au développement territorial ; 
– aller vers une ville propre et résiliente ; 
– améliorer le cadre de vie urbain ; 
– développer l’économie urbaine. 

Les actions de recherche ont été organisées en cinq projets : 
– Quartier bas carbone ;
– Formes urbaines durables ;
– Conception et conduite du renouvellement urbain durable ;
– Économie et développement urbain durable ;
– Évaluation des projets urbains.

Ce rapport final dresse le bilan des actions de recherche menées de 2010 à 2013 dans le cadre de la priorité scientifique et technique 
« Du quartier à la ville durable ». 

Il s’insère dans une série de cinq autres bilans consacrés aux programmes de recherche suivants : Bâtiment durable,  
Usages-santé-confort, Maîtrise des risques et enfin, Simulation et outils numériques.

Pr
io

rit
é 

sc
ie

nt
ifi

qu
e 

et
 te

ch
ni

qu
e 

Du
 q

ua
rt

ie
r à

 la
 v

ill
e 

du
ra

bl
e

S I È G E  S O C I A L
8 4 ,  AV E N U E  J E A N  J A U R È S   |   C H A M P S - S U R - M A R N E   |   7 74 4 7  M A R N E - L A -VA L L É E  C E D E X  2

T É L .  ( 3 3 )  0 1  6 4  6 8  8 2  8 2   |   F A X  ( 3 3 ) 0 1  6 0  0 5  7 0  3 7   |   w w w. c s t b . f r

RE
CH

ER
CH

E 
– 

EX
PE

RT
IS

E



Priorité scientifique et technique 
Du quartier à la ville durable



Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de 
l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation du droit de copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, 
les reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par  
le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet 1992 - art. L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal art. 425).

© CSTB Octobre 2014         ISBN 978-2-86891-621-1

Etablissement public au service de l'innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment exerce 
quatre activités clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation, et la diffusion des connaissances, organisées pour répondre aux 
enjeux de développement durable dans le monde de la construction. Son champ de compétences couvre les produits de 
construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.

Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, le CSTB est 
au service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.
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Résumé

La priorité scientifique et technique «  Du quartier à la ville durable  »  
du programme de recherche du CSTB avait pour ambition, au cours du cycle 
2010-2013, de contribuer, en appui aux politiques publiques, à proposer 
aux décideurs et aux acteurs locaux, des méthodes et des outils leur 
permettant de mieux gouverner les projets urbains, d’apprécier les consé-
quences de leurs choix sur le long terme et de mieux évaluer la robustesse 
des solutions envisagées  : diagnostic, prise de décision, évaluations des 
performances, modélisation, observatoires, bonnes pratiques. Ce rapport 
présente le contexte de la recherche et les résultats obtenus entre 2010  
et 2013.

Mots-clés

Aménagement urbain, conception, économie, évaluations, formes urbaines, 
quartier, renouvellement urbain
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Introduction

La recherche au CSTB a développé une approche systémique du bâtiment 
avec une logique d’échelles et d’impacts, d’où sa stratégie d’inscrire le 
bâtiment dans le cadre de son environnement urbain. 

La priorité scientifique et technique «  Du quartier à la ville durable  » 
du programme de recherche 2010-2013 du CSTB a cherché à placer le 
projet urbain opérationnel au cœur des problématiques de recherches et 
à promouvoir des approches intégrées (multicritères, couplées, etc.). Un 
net resserrement a été ainsi opéré par rapport au programme précédent 
« Villes et territoires durables », en cohérence avec une forte anticipation 
sur l’échelle du quartier.

Les objets de recherche ont veillé à intégrer la nécessaire articulation entre, 
d’une part, le projet opérationnel avec ses finalités propres et, d’autre part, 
l’échelle de la ville durable – voire du territoire – qui demeure un processus 
permanent. 

Ce positionnement adopté a favorisé le développement des compétences 
et des domaines d’interventions du CSTB autour d’éléments constitutifs de 
la ville de demain : « objets » urbains (bâtiments complexes, îlots, équipe-
ments, etc.)  ; déploiement d’innovations, avec leur intégration, à l’échelle 
urbaine  ; questions énergétiques et environnementales  ; qualification 
élargie des impacts des constructions ; caractérisation de performances et 
évaluations ; opérations d’aménagement ; etc.

« Du quartier à la ville durable » est une priorité d’échelle. Les autres prio-
rités, thématiques ou supports, assurent des contributions segmentées à 
l’échelle urbaine, via leurs axes de recherche et notamment certains projets 
(eau, environnement et ambiances, usages, ville numérique).

Le CSTB intervient désormais sur les questions urbaines aux côtés des 
pouvoirs publics Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC), 
EcoCités, EcoQuartiers, Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SGCIV), 
et des collectivités territoriales (Grenoble, Nantes, Metz, Boulogne-sur-Mer, 
Reims, etc.).

Des partenariats académiques et industriels ont été engagés notam-
ment au travers des recherches collaboratives  : BRE, EDF, École des 
Mines, Laboratoire d’évaluation et de prospective (LEPI) CNRS, Enerdata, 
Institute for Sustainable Development and International Relations (Iddri), 
Laboratoire ville mobilité transport (LVMT), Agence de l’environnement 
et de l’énergie (Ademe), ANRU, Commissariat général au développement 
durable (CGDD), Veolia, etc. 

Le Réseau économie et développement urbain durable (EDUD) regroupe 
sept laboratoires de recherche  : Centre international de recherche sur 
l’environnement et le développement (CIRED), CSTB-SHS, LEPI CNRS, 
Laboratoire d’économie des transports (Let), LVMT, Mines ParisTech - CEP, 
Mission Climat de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Sur l’urbain, la R&D du CSTB se déploie désormais au sein de plusieurs 
priorités du contrat d’objectifs et de performance (COP) 2014-2017. Elle 
va permettre de capitaliser et d’amplifier les résultats significatifs de la 
précédente programmation. L’offre Carnot de recherche partenariale reste 
à améliorer, c’est l’un des enjeux majeurs de la période qui s’ouvre.

http://www.centre-cired.fr?var_mode=recalcul
http://www.centre-cired.fr?var_mode=recalcul
http://www.centre-cired.fr?var_mode=recalcul
http://www.let.fr
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1. Contexte et enjeux 

La moitié de la population mondiale (trois Européens sur quatre, quatre 
Français sur cinq) vit en ville, c’est-à-dire dans un système qui est constitué 
principalement de bâti et qui génère des besoins croissants de mobilité. 
Cette population urbaine représente aujourd’hui 3,3  milliards d’êtres 
humains et devrait augmenter d’environ 1,7 milliard d’ici à 2030. Les villes 
seront plus denses et intégreront au cours des vingt prochaines années la 
presque totalité de l’accroissement démographique. 

Le bâtiment et les transports sont les secteurs les plus consommateurs 
d’énergie et les premières sources d’émissions de gaz à effet de serre. 
En agrégeant ces deux secteurs, on peut imputer à la civilisation urbaine 
environ trois quarts des consommations énergétiques et deux tiers des 
émissions de gaz à effets de serre. Pour contribuer à contenir le réchauf-
fement climatique et continuer à se développer, cette civilisation urbaine 
devra impérativement modérer son empreinte écologique en adoptant des 
comportements et des consommations qui prennent en compte les capa-
cités de production des ressources de notre planète. 

Les villes sont ainsi au cœur de la lutte pour une plus grande sobriété 
énergétique et contre la pollution de l’air ou les nuisances sonores. La 
concentration de population et d’activités qui caractérise les zones urbaines 
pose également des questions de robustesse et de résilience vis-à-vis des 
effets du changement climatique et des aléas qui peuvent y être liés. 

Le développement urbain durable est par conséquent entré depuis 
plusieurs années dans une phase où les approches portées par les sciences 
humaines et sociales se combinent nécessairement avec les sciences 
physiques et économiques, avec une logique de résultats et de perfor-
mances à atteindre en réponse aux engagements des politiques publiques.

1.1 De la ville durable aux opérations  
d’aménagement urbain 

Depuis quelques années, on assiste à une montée rapide des probléma-
tiques liées à l’aménagement durable opérationnel. À côté des démarches 
« historiques » mettant en avant la mise en place d’Agendas 21 ou l’enga-
gement pour la ville durable (ex : 10 engagements d’Aalborg), une modalité 
émerge visant l’intégration des principes du développement durable dans 
l’aménagement opérationnel, à savoir la conception de quartiers durables 
ou d’écoquartiers.

Le début des années 2000 a été marqué par un intérêt grandissant pour les 
réalisations à l’étranger de quartiers ambitieux en matière d’aménagement 
urbain. De nombreuses questions ont été abordées alors sur leur transpo-
sition et leur reproductibilité en France.

À la suite de cet engouement pour les réalisations des autres pays euro-
péens, le concept d’écoquartier a vu le jour en France avec, au niveau 
local, des projets pionniers comme la ZAC de Bonne à Grenoble ou la ZAC 
Beauregard à Rennes. Au niveau central, l’État a mis en avant ce nouveau 
concept en inscrivant dans le Grenelle de l’environnement un plan volonta-
riste pour la réalisation d’écoquartiers. 

La démarche EcoQuartiers a contribué, par le biais de deux appels à candi-
datures en 2009 et 2011 et deux palmarès, à la définition et consolidation 
du concept et, parallèlement, à l’émergence ainsi que la valorisation des 
initiatives françaises. Dans un deuxième temps, elle a pérennisé le mouve-
ment via la proposition en 2011 puis le lancement, en 2012, d’un Label 
EcoQuartier.
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1.2 Des méthodes et des outils pour  
un développement urbain durable

« Du quartier à la ville durable » a contribué à l’orientation stratégique 2010-
2013 du CSTB sur l’intégrabilité (solutions grenelle et bâtiments durables). 
Les thématiques de R&D portées par les autres priorités (maîtrise des 
risques, usages santé confort, etc.) enrichissaient, via des approches plus 
sectorielles, la dimension urbaine. 

Cette priorité a visé à renforcer ou à orienter des dynamiques de recherche :

 − mobiliser des chercheurs ayant développé des compétences dans 
d’autres domaines ;

 − permettre l’émergence de démarches pluridisciplinaires innovantes ;

 − préparer une future coprogrammation importante avec des partenaires 
(RST, etc.) ;

 − établir des partenariats avec les acteurs concernés (collectivités territo-
riales, aménageurs, ingénierie urbaine, réseaux, services urbains, etc.) ; 

 − intégrer la dimension européenne sur les questions urbaines 
(8e  Programme-cadre de la recherche et du développement [PCRD], 
politique régionale de l’Union européenne, etc.).

La R&D concernée a favorisé l’exploration des interfaces et des interactions 
entre :

 − les échelles spatiales (bâtiment, quartier, ville, territoire, etc.) ;

 − les domaines d’intervention (bâti, espaces publics, infrastructures, 
services, etc.) ;

 − les approches systémiques des enjeux (optimisation énergétique et 
réduction des émissions de gaz à effet de serre [GES], renouvellement 
urbain, etc.).

À l’horizon 2020, au travers des recherches menées dans le cadre de la 
priorité scientifique « Du quartier à la ville durable », le CSTB s’est fixé pour 
ambition d’apporter aux collectivités locales et aux opérateurs urbains des 
méthodes et outils pour un développement urbain durable. 

L’objectif est de proposer, aux décideurs et aux acteurs locaux, des 
méthodes et des outils leur permettant de mieux gouverner les projets 
urbains, d’apprécier les conséquences de leurs choix sur le long terme et 
de mieux évaluer la robustesse des solutions envisagées : diagnostic, prise 
de décision, évaluation des performances, modélisation, observatoires, 
bonnes pratiques.

Les objectifs fixés aux projets de recherche du CSTB consistent à contribuer 
à un aménagement plus durable des villes et des territoires :

 − développer des outils d’ingénierie de conception et de gouvernance des 
projets urbains ;

 − contribuer à l’optimisation énergétique territoriale et à la préservation 
des ressources ; 

 − développer des indicateurs et des critères, sur la base de mesures et de 
données fiables ;

 − contribuer à la qualité du cadre de vie urbain en assurant une bonne 
intégration des bâtiments et infrastructures dans leur environnement 
proche ;

 − améliorer la résilience urbaine et maîtriser les vulnérabilités. 
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2. Structuration de la priorité scientifi que

La priorité scientifique et technique «  Du quartier à la ville durable  » 
est structurée en quatre axes thématiques qui orientent les recherches 
à l’horizon  2020. Ces axes sont transversaux aux différentes échelles et 
domaines d’intervention. Orientés sur des résultats à moyen terme, ils sont 
interopérants, et interrogent tout projet de développement urbain durable 
et permettent de questionner les projets et les recherches.

Contribuer au développement territorial  : cet axe thématique concerne 
les démarches et processus permettant de mettre en œuvre le développe-
ment durable urbain au travers de l’aménagement opérationnel. Le projet 
d’aménagement, sur un périmètre donné, intervient comme un levier vers 
les territoires durables. Le développement territorial, en tant que tel, n’est 
pas une priorité de recherche du CSTB  ; c’est la contribution du projet 
urbain opérationnel qui est ici visée. 

Aller vers une ville propre et résiliente  : cet axe concerne la préservation 
des ressources et l’adaptation au changement climatique, avec une orienta-
tion sur le caractère « viable » du développement durable (environnement 
et économie). 

Améliorer le cadre de vie urbain  : cet axe concerne le cadre de vie, les 
usages et les services, avec une orientation sur le caractère « vivable » du 
développement durable (environnement et social). La ville durable ne doit 
pas être appréhendée sous le prisme de la question environnementale 
sans considérer que la prise en compte de cette question peut renforcer la 
compétition entre territoires et activer des formes d’exclusion et d’inéga-
lités qui vont à l’encontre de la durabilité sociale.

Développer l’économie urbaine : cet axe concerne l’économie, la gestion 
urbaine avec une orientation sur le caractère « équitable » du développe-
ment durable (économie et social). 

Cinq projets de recherche pluriannuels 2010-2013 organisent les actions de 
recherche :

 − Quartier bas carbone ;

 − Formes urbaines durables ;

 − Conception et conduite du renouvellement urbain durable ;

 − Économie et développement urbain durable ;

 − Évaluation des projets urbains.
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3.  Bilan du programme sur la période  
2010-2013

3.1 Quartier bas carbone
Le projet vise à traiter un quartier type, neuf ou ancien, considéré du point 
de vue, d’une part, de la demande en énergie et, d’autre part, du point de 
vue des émissions de dioxyde de carbone (CO2). La notion de quartier n’est 
pas définie de la même manière selon les champs de recherche. Un quartier 
est ici un ensemble de bâtiments ainsi que le système d’éclairage public 
associé, sur une échelle spatiale située entre un bâtiment (et sa parcelle) 
et une ville. 

Sur l’axe énergie le point d’ancrage du CSTB est le bâtiment dans son envi-
ronnement ; l’ambition est donc une montée en échelle en partant d’une 
approche atomistique. L’objectif est de proposer une forme de référentiel 
(méthode outils) capable d’évaluer le déploiement de telle ou telle option 
technologique sur un quartier donné, dans un cadre « science based », qui 
intègre au mieux les spécificités locales. Cette approche est complémen-
taire de celle, plus traditionnelle, attachée à un ensemble de bâtiments 
qui seraient la propriété d’un seul acteur (parc d’une chaîne hôtelière par 
exemple), avec un processus de décision moins complexe. 

Un enjeu fort concerne les technologies qui exploitent le couplage entre 
bâtiments (réseau thermique, ombrage des bâtiments par rapport aux 
autres) en plus, ou bien en alternative à des technologies intrabâtiment 
(rénovation/réseau de chaleur EnR).

3.1.1 Comptabilité, étalonnage
Les travaux ont établi une synthèse des principales méthodes existantes de 
comptabilité des niveaux d’émissions de GES à l’échelle d’un quartier. Ces 
différentes méthodes ne sont pas homogènes et ne s’appuient pas sur une 
méthode formalisée (normée) qui identifie clairement les frontières. 

En vue d’outiller les analyses environnementales à l’échelle bâtiment et 
à l’échelle quartier, le CSTB a développé un outil de calcul de l’impact 
environnemental du mix électrique français. La forte volatilité de l’usage 
de l’électricité par bâtiments trouve une traduction dans la forte volatilité 
du mix électrique français : en 2012 en moyenne 76 g CO2 éq/Kwh avec un 
maximum horaire à 180 et un minimum horaire à 7. Ces outils seront utiles 
en particulier dans l’évaluation environnementale de fonctionnalité smart 
grid pour laquelle un certain nombre d’allégations environnementales sont 
couramment émises. 

3.1.2 Impacts et réduction des îlots de chaleur urbain 
Le métabolisme urbain impacte le climat local. Cela est sensible pour les 
milieux urbains et se traduit par le phénomène de l’îlot de chaleur. À titre 
d’exemple, la ville de Paris souhaite promouvoir la généralisation des 
toitures-terrasses végétalisées, en particulier pour lutter contre l’îlot de 
chaleur urbain (ICU). De premiers travaux scientifiques ont été engagés 
afin de prévoir l’impact du déploiement de cette option technologique 
(projet « Étude pluridisciplinaire des impacts du changement climatique à 
l’échelle de l’agglomération parisienne » EPICEA de la priorité scientifique 
« Maîtrise des risques ») mais les connaissances demandent à être encore 
approfondies.

Les travaux menés sur le plan bibliographique ont été précisés par des 
échanges avec le Centre national de recherches météorologiques (CNRM), 
le Laboratoire de recherche en hydrodynamique, énergétique et environne-
ment atmosphérique (LHEEA) de l’École centrale de Nantes, le Laboratoire 
d’étude des phénomènes de transfert et de l’instantanéité : agro-ressources 
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et bâtiment (LEPTIAB) et le Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour 
l’environnement (LaSIe). Les méthodes de représentations des bâtiments 
sont actuellement sujettes à plusieurs pistes mais aucune approche n’est 
encore privilégiée (typologie, réduction, échantillonnage, etc.). 

Le CSTB souhaite apporter son savoir-faire, notamment sur les approches 
simplifiées de représentation thermique des bâtiments (outil Cometh – 
cœur de calcul pour la modélisation énergétique et le confort thermique 
– dérivé du dispositif réglementaire) ainsi que sa connaissance du parc. Une 
feuille de route, destinée à des projets de recherche collaborative, conclut 
les travaux en proposant une contribution du CSTB qui vise l’élaboration 
d’un outil de quantification de l’ICU.

3.1.3 Apport du photovoltaïque (PV) à la décarbonation 
À partir des connaissances acquises sur le fonctionnement et l’intégrabilité 
sur le bâtiment des systèmes PV, le CSTB a cherché à développer un outil 
qui évalue l’intégrabilité à l’échelle d’un quartier. Le projet a été amorcé 
avec Solemio, dédié à identifier de façon automatique le potentiel PV 
d’un quartier sur la base de la donnée de la maquette numérique urbaine 
sémantisée eveCity.

Un modèle mathématique de module et d’onduleur a été créé (retour du 
projet Performance BIPV de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 2011 
avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) et laboratoire d’optimisation de la conception et ingénierie de 
l’environnement (Locie) du CNRS. Les calculs photoniques retiennent la 
méthode des lancés de rayons, ce qui permet de capturer les ombrages 
(bâtiment arbre, etc.) et de rendre compte d’un modèle de ciel à luminance 
non isotrope via un ciel paramétrique. 

À l’issue du projet, le prototypage se poursuit en assemblant les sous-
ensembles de Solemio (mise en place dans eveCity) et en l’appliquant sur 
un cas de quartier. Ce projet est partiellement porté par le projet Smart 
Reserve – financé par l’Ademe et coordonné par Armines – et sera égale-
ment partiellement porté par le projet européen Holisteec.

3.1.4 Apport de la géothermie à la décarbonation 
Le projet initialement dédié à l’exploitation mutualisée des ressources 
géothermiques basse température s’est de fait orienté sur la probléma-
tique plus large des réseaux de chaleur. Un outil de simulation physique de 
réseau de chaleur a été produit, outil prenant en compte toute source de 
chaleur EnR ou pas, modélisée par le CSTB ou bien par un autre acteur, et 
tout bâtiment traité par le module de calcul Cometh.

À l’issue du projet, l’outil est interfacé avec Google Map. L’objectif est 
le couplage avec la maquette numérique urbaine eveCity. Le module de 
calcul physique est aussi mis au service du projet européen Resilient (réseau 
de chaleur cogénération et EnR) avec le CEA, le Vision on technology 
(VITO) et le British Research Establishment (BRE). Ces développements 
permettent d’identifier par exemple dans quelles conditions un réseau de 
chaleur est plus avantageux sur le plan de l’efficacité énergétique qu’un 
système individuel de référence, dans quelle mesure un réseau de chaleur 
peut concourir à un plan de rénovation.

3.1.5 Apport du stockage mutualisé à la décarbonation 
Le projet était initialement centré sur l’élaboration de la courbe de charge 
électrique d’un quartier comme condition limite électrique à un dispositif 
de stockage stationnaire décentralisé. D’autres éléments se sont super-
posés : usages de l’électricité non réglementés, apparition de système PV 
décentralisé, etc. Les travaux ont porté sur deux axes  : usage électrique 
associé aux systèmes régulés du bâtiment  ; usage électrique spécifique 
(équipement électroménager, etc.) en interaction avec les usagers. 
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En synergie avec ces travaux, la fonctionnalité de stockage comme support 
au déploiement décentralisé des EnR a été étudiée dans la thèse de Seddik 
Abdelouadoud (« Intégration du stockage dans le réseau de distribution », 
école doctorale Armines Sophia).

À l’issue du projet, l’essentiel des algorithmes sont arrêtés (deux commu-
nications valorisent ces travaux  : conférences mondiales POWERTECH, 
Cired). Une convention avec ErDF PACA a défini un ensemble de 
30  réseaux de distribution moyenne tension type. La construction de ces 
réseaux types s’est appuyée sur l’exploitation du SIG de ErDF et la mise en 
œuvre de technique de clustering. Ce travail, jamais entrepris en France, 
devrait fonder des réflexions sur l’interaction bâtiment réseau.

3.1.6  Dépenses énergétiques attachées à l’éclairage  
de l’espace public 

L’éclairage public constitue 48 % de la facture électrique des collectivités 
territoriales et représente 90 kWh par habitant. Le cadre normatif fixe des 
cibles de niveau d’éclairage. Le parc est vieux, peu entretenu (surdimen-
sionné) et de nombreux luminaires sont inefficaces. De plus, les premiers 
calculs montrent un potentiel d’économie d’énergie significatif en jouant 
sur la gestion de l’éclairage adossé à la fonctionnalité de gradation. 
L’exploitation de ces gisements pendant le crépuscule nécessite la mise en 
place de capteurs correctement positionnés. 

L’entrée géométrique et photométrique du territoire d’intérêt est majeure 
de sorte que l’usage de la maquette numérique urbaine s’impose si on 
souhaite dépasser des cas types. Ces travaux ont été portés dans le projet 
Smart Electric Lyon (programme ADEME «  réseaux électriques intelli-
gents »). La deuxième phase vise l’élaboration du module éclairage public 
sur la maquette urbaine eveCity en 2014. Le programme de travail s’enrichit 
d’une phase expérimentale sur quatre rues à Lyon : mesures électriques et 
photométriques normalisées (méthodologie DEDRA).

3.2 Formes urbaines durables 
Ce projet exploratoire a permis de progresser en morphologie et en 
analyse urbaine.

3.2.1 Constitution de méthodes appropriables 
Des approches morphologiques et liées à la théorie des systèmes 
complexes visent à construire une représentation quantifiée et mathéma-
tisée de la ville. Cette approche trans-sectorielle est applicable aussi bien 
à la performance thermique des textures urbaines qu’à la conception des 
réseaux (de rues, de transports publics, d’énergie décentralisée). Les outils 
qui permettent cette description commune à l’environnement construit 
et aux réseaux sont l’analyse des formes (de leurs facteurs de forme et 
en particulier de leur hiérarchisation) et la théorie des graphes dans ses 
multiples déclinaisons contemporaines appliquées aux villes, aux systèmes 
sociaux, aux systèmes vivants. 

Les travaux ont été centrés sur l’analyse systématique des lois de Pareto 
(lois de distribution rang-taille de type puissance inverse) dans les 
structures urbaines, et les implications en termes d’accessibilité ou d’effi-
cacité énergétique. Ils ont permis de rendre opérationnelle une approche 
morphométrique à la fois euclidienne et fractale reliant les différentes 
échelles de la ville (de l’agglomération, à la ville, au quartier, à l’îlot et au 
bâtiment) et les différents domaines sectoriels (en particulier énergie bâti-
ment et transport, mais aussi confort des espaces extérieurs, distribution 
des activités, économie urbaine). 
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3.2.2 Métriques et indicateurs
L’élaboration de métriques et d’indicateurs pour la ville durable décar-
bonée vise à construire une métrique commune pour l’évaluation des 
projets urbains à l’échelle du voisinage, du quartier et de la ville. 

Cette recherche s’est appuyée sur des stages et collaborations avec diffé-
rentes écoles avec lesquelles des partenariats ont été pérennisés  : École 
polytechnique (5 stagiaires), École normale Cachan (2 stagiaires), École des 
ponts (1 stagiaire), l’université de Marne-la-Vallée (un projet de groupe de 
fin de Master), INSA Lyon (1 thèse) et École des hautes études en sciences 
sociales  (1 thèse). Ils ont permis la création de nouveaux indicateurs pour 
l’efficience et la résilience systémique des structures urbaines.

3.2.3 Synergie et design de la ville durable bas carbone
Il s’agit de développer les aspects synergétiques de la morphologie urbaine 
en les appliquant à des domaines urbains multiples afin d’élaborer dans le 
domaine de la ville durable une plateforme de dialogue entre investisseurs, 
ingénieries, urbanistes et partenaires institutionnels. 

Une collaboration scientifique et technique a été engagée en avril  2012 
avec Setec sur la synergie au sein des systèmes énergétiques urbains. 
Cette démarche consiste à étudier, sur des projets réels, la répartition 
des différentes activités et la demande énergétique de façon dynamique. 
L’approche synergétique permet alors de réutiliser de façon optimale les 
flux d’énergie et d’électricité au sein du système urbain. Cette approche est 
utile pour accompagner le changement d’échelle du bâtiment vers le quar-
tier et la ville, avec la prise en compte des interactions entre les différents 
bâtiments et les différents usages.

3.2.4 Publication de l’ouvrage « Les villes et les formes » 
(Hermann & CSTB – 2011)

Ce livre donne une dimension scientifique et mesurable à des notions 
essentielles de la ville durable comme la densité, la connectivité, la mixité, 
l’accessibilité, en explorant les qualités des tissus urbains historiques. On 
y découvre les motifs organiques, les grilles, les transformations, l’ordre 
caché et les symétries fractales secrètes qui relient les échelles urbaines. Ils 
donnent à la ville un ordre signifiant, humain, porteur d’intégration sociale 
et de diversité culturelle, appropriable par les habitants tout en étant struc-
turé comme un écosystème.

La morphologie apparaît dans ce livre comme le levier clé de l’adaptation 
des villes au changement climatique. Elle accroît leur efficacité en divisant, 
à elle seule, les consommations d’énergie par deux. La connectivité de 
ses réseaux renforce la résilience de la ville, sur le modèle des structures 
de la nature, comme les nervures des feuilles, hiérarchisées et fortement 
connectées.

L’ouvrage développe une méthode de composition urbaine fondée sur les 
qualités perceptives, le dessin des espaces publics, des places et des rues, 
les séquences visuelles. Il constitue les bases d’un retour à la ville comme 
lieu de la mémoire et de l’histoire, de la maîtrise du rapport entre tissu 
urbain et typologie des édifices.

3.2.5 Séminaire de capitalisation interne
Un séminaire transversal CSTB s’est tenu début  2013, destiné à favoriser 
l’échange, la capitalisation et le transfert de résultats issus des travaux de 
ce projet de recherche en direction de chercheurs mais aussi de respon-
sables de projets et/ou d’équipes. Les axes de ce séminaire portaient sur la 
constitution de méthodes d’analyse urbaine appropriables ; les morpholo-
gies énergétiques de la ville durable ; les métriques et indicateurs.
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3.3 Conception et conduite du renouvellement 
urbain 

Ce projet s’inscrit dans une continuité avec le projet de recherche 
« Urbanité, un concept pertinent pour penser la ville durable  ? » conduit 
en 2009 et 2010. 

Le statut des finalités des projets : les projets urbains se déploient au nom 
d’intitulés attractifs qui ne peuvent que susciter l’adhésion de tous  : ville 
désirable, ville durable, cohésion sociale, vivre ensemble, mixité sociale, 
attractivité, etc. Ces termes fabriquent essentiellement de faux consensus. 
Une absence de travail sur les finalités, sur un minimum d’intentions réel-
lement élaborées et partagées, ne permet pas en effet de disposer d’un 
guide dans l’élaboration et la conduite de l’action, dans sa déclinaison 
concrète et ses évolutions.

Les conceptions du développement : les paradigmes sous-tendant l’action 
restent les mêmes alors que l’on est censé être dans de l’innovation. De 
manière générale (projets d’écoquartier notamment, mais aussi projets de 
très grande ampleur), nombre de projets d’aménagement se déploient 
souvent au nom du développement durable sans que la question des 
conceptions sous-jacentes du développement mises en œuvre ne soient 
posées.

La permanence de l’autoréférencement et de l’autonomisation  : comme 
dans d’autres domaines, les moyens mobilisés pour réaliser certaines fina-
lités finissent par se substituer à ces finalités et devenir leur propre fin. Ainsi, 
en va-t-il du projet urbain qui devrait être un outil, une forme d’action parti-
culière, au service du projet de développement, donc des autres actions, 
pour les faciliter ou accroître leur efficacité.

Les analyses générales conduites au sein de ce projet ont mis en évidence 
un problème central et récurrent de cohérence des projets d’aménagement 
qui engage leur pertinence, problème qui renvoie aux questions suivantes :

 − prise en compte et articulation des échelles d’intervention ; 

 − conceptions du développement mises en œuvre et place de la dimen-
sion proprement urbanistique et architecturale ; 

 − conception des modes de prise en charge de la « complexité » ; 

 − pratiques en matière de conduite de projet qui évoluent marginalement.

Face à ces analyses et constats, des propositions opératoires ont été  
formulées. 

3.3.1 Élaborer et construire le « territoire »  
comme concept opératoire 

Le projet a travaillé à l’articulation de deux échelles, celle du projet d’amé-
nagement lui-même et celle du «  territoire  ». Par le terme de territoire, 
il s’agit de désigner des espaces urbanisés ou en friche, qui constituent 
des entités urbaines spécifiques offrant des modes de structuration, une 
histoire, une identité des ressources spécifiques.

C’est une échelle urbaine intermédiaire entre une agglomération, une ville 
et les quartiers et/ou les zones d’activité qui la composent. C’est un espace 
dans lequel ces différents éléments entretiennent des liens et interagissent, 
de sorte que les opérations d’aménagement ou de rénovation qui sont 
réalisées dans ce territoire vont avoir des incidences sur sa dynamique 
d’ensemble et sur chacune de ses composantes. 

Le développement visé ne se résume pas à la création, évolution, crois-
sance d’un projet d’aménagement, mais contribue à un renouvellement du 
territoire fondé sur un certain nombre de concepts construits autour d’une 
problématique renouvelée de la durabilité, comme ceux de potentiel, de 
mutualisation, de ressources, etc.
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3.3.2 Élaborer et outiller des conceptions  
du développement durable 

Les notions fondées sur une conception durable du développement 
pourraient permettre de produire un diagnostic transversal qui cherche à 
articuler différents champs, souvent posés de manière relativement disso-
ciée (économique, social, urbain, dimensions environnementales). Il s’agit 
des notions/concepts de potentiel, atouts, ressources, initiatives, compé-
tences, opportunités, actifs, possibles, contraintes, etc.

Une conception durable du développement pourrait permettre d’agir, 
d’activer ces éléments et de générer un développement urbain durable  : 
activation, optimisation, interactions, synergie, cercle vertueux, hybridation, 
rétroaction, mutualisation, composition, etc. 

Les analyses transversales précitées sont issues de différentes actions de 
recherche et de leurs articulations avec un certain nombre de missions 
conduites durant la période. 

3.3.3 Liens entre projets d’aménagement  
et stratégies territoriales 

Cette recherche coordonnée par le CSTB s’est principalement déployée 
dans le cadre du projet Orevadd (Outils et référentiels pour évaluer dans 
une approche de développement durable) qui associe l’IFSTTAR (LVMT), 
Acadie-Lab Urba, l’université Paris 1, Marc Wiel consultant et l’Epamarne. 

Elle a été conduite sur le territoire de Marne-la-Vallée et a produit des outils 
et référentiels permettant de mener une évaluation intégrée des projets 
urbains, sous trois aspects : 

 − renouveler les critères de diagnostic territorial de la durabilité en tenant 
compte du maillage des centralités urbaines, des pratiques de déplace-
ment, des trajectoires de mobilité ; 

 − esquisser les tendances en tensions du devenir de Marne-la-Vallée en 
fonction des possibilités d’évolution de la gouvernance ; 

 − esquisser des scénarios de prospective territoriale à l’horizon 2030.

Un diagnostic territorial partagé associant étroitement chercheurs, opéra-
teurs de transport, Epamarne et collectivités territoriales a été réalisé et a 
permis de préfigurer une stratégie de développement territorial à partir 
d’une scénarisation des tendances à l’œuvre. 

3.3.4 Qualité urbaine des projets 
L’action sur la qualité urbaine a permis de progresser dans une approche 
de la qualité urbaine qui ne soit ni formelle, ni esthétisante, ni « arbitraire », 
en cherchant à identifier, énoncer, qualifier les critères constitutifs de la 
qualité urbaine. Ont été mobilisées des connaissances constituées dans le 
Laboratoire de sociologie urbaine générative (LSUG) du CSTB au cours de 
missions d’analyse socio-urbaine et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
ainsi que des élaborations plus théoriques sur certaines questions spéci-
fiques (résidentialisation, sens urbain, etc.).

Cette recherche s’est fortement appuyée sur l’évaluation de la qualité 
urbaine et de la résidentialisation réalisée pour le comité d’évaluation 
et de suivi (CES) de l’ANRU et l’évaluation de la qualité urbaine de cinq 
EcoQuartiers réalisée pour l’USH (Union sociale pour l’habitat).
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3.3.5 Espaces publics dans les projets de renouvellement 
urbain durable 

Après une approche théorique sur les espaces publics et l’urbanité, l’action 
a mis en perspective les principaux résultats des études de la qualité 
urbaine des projets de rénovation urbaine (CES de l’ANRU, 2011) et des 
EcoQuartiers (USH, 2012). Elle s’est déployée en lien avec la question du 
paysage. Le paysage est en effet de plus en plus valorisé dans les projets 
urbains en Europe et aux États-Unis, au point d’apparaître comme une 
nouvelle marque de fabrique urbaine durable. 

L’analyse des politiques publiques menées dans deux quartiers périphé-
riques de New York (Melrose – Bronx) et Paris (Île-Saint-Denis, 93) révèle 
un idéal de ville nature, qui renouvellerait l’image de territoires déqualifiés. 
Paysage et espaces paysagers sont perçus comme une composante de 
l’urbanité des villes, en tant qu’ils traduiraient une occasion de repenser 
l’espace public, la citoyenneté (vie politique), la citadinité (vie urbaine), la 
civilité (vie sociale). 

3.3.6 Gestion urbaine des villes 
Un ouvrage sur la gestion urbaine est prévu pour capitaliser de nombreuses 
années d’élaboration sur sa problématique, ses conceptions, ses méthodes 
et un très grand nombre de missions. Cet ouvrage explicite la probléma-
tique du fonctionnement social urbain, les enjeux de la gestion urbaine, 
les différentes conceptions, les méthodes pour les organisations en termes 
de recherche d’efficience de leur action, les enjeux organisationnels et les 
méthodes de conduite de projet. 

3.4 Économie et développement urbain durable
Ce projet s’est inscrit dans une approche visant à donner aux acteurs socio-
économiques de la ville les outils d’analyse des impacts économiques à un 
niveau intermédiaire nécessaire à une prise de décision. Quelles que soient 
les politiques d’élaboration et de gestion de la ville durable, il devient 
nécessaire d’aborder les coûts de ces politiques, leur financement, les 
modèles de partenariat et de coordination permettant leur mise en œuvre.

Par politique d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion, il est entendu à 
la fois les politiques publiques et/ou privées. Les méthodologies d’analyse 
développées peuvent être destinées à des partenaires territoriaux, à des 
décideurs institutionnels, elles sont également adaptées à des consortiums 
privés, voire même engagées dans des projets de partenariats publics-
privés (projets PPP, projets de recherche ANR, Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [Anses], etc.).

3.4.1 Coûts et financements des plans climat territoriaux
Une partie de l’exploration méthodologique et empirique de ce travail a 
été réalisée en relation avec le projet de recherche ANR Aetic « Analyses 
économiques territoriales intégrées pour le climat  ». Ce projet fut le 
premier projet ANR du CSTB dans le champ des sciences économiques. Il 
a regroupé le CSTB (Directions économie et sciences humaines, et énergie 
santé environnement), le Lepi (CNRS), Pacte (CNRS), Enerdata, Veolia 
Transport Recherche, l’IDDRI. Les travaux ont permis de tester l’évaluation 
des stratégies de réduction des rejets en CO2, à partir de la construction 
des courbes de coûts marginaux de réduction des émissions à l’échelle 
territoriale (Grenoble).
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Des packs de rénovation coût-potentiel de réduction en énergie (et CO2) 
ont été construits dans le secteur du bâtiment. Ces packs ont été intégrés 
dans le cadre d’un modèle technico-économique en équilibre partiel. Ils 
ont permis d’évaluer l’efficacité économique et énergétique de scénarios 
de rénovation à l’échelle territoriale. Parmi les autres champs explorés 
figure l’analyse des contraintes à l’investissement dans la rénovation pour 
les ménages.

L’analyse du coût global des ouvrages (analyse en cycle de vie) ainsi que des 
financements additionnels permettant l’internalisation des effets externes a 
été explorée. Elle a permis d’actualiser l’approche du coût global en l’élar-
gissant aux effets externes, d’effectuer une réflexion sur les impacts des 
taux d’actualisation différentiels, d’évaluer les perspectives d’internalisation 
des effets externes par les mécanismes de marché. Ce travail est amené à 
s’élargir dans le cadre de la transposition de l’approche à l’échelle urbaine.

3.4.2 Analyse économique de l’aménagement urbain 
Cette recherche a complété l’approche économique standard par une 
approche basée sur les apports de la nouvelle économie institutionnelle 
(NEI). Les travaux sur la NEI appliquée à l’aménagement se sont focalisés 
sur l’alignement entre les caractéristiques des transactions (spécificité des 
actifs, incertitude, fréquence) et les structures de gouvernance (ou arran-
gements organisationnels) retenues par les collectivités et les opérateurs 
(marché avec le plan local d’urbanisme [PLU], hiérarchie intégrée avec 
l’aménagement public, forme hybride avec l’aménagement négocié). 

Six études de cas (dont trois financées par le Plan urbanisme construction 
architecture [Puca]) ont permis d’examiner empiriquement comment les 
concepts de la NEI pouvaient être utilisés. Un séminaire de recherche 
PUCA s’est tenu le 30  novembre  2012, auquel participait un réseau de 
partenaires  : collectivités, établissements publics d’aménagement (EPA), 
sociétés d’économie mixte (SEM) et autres opérateurs économiques 
potentiellement financeurs, tels que la Caisses des dépôts et consignations 
(CDC), la SCET (réseau d’entreprises publiques locales), Veolia (Mission 
Métropole du Grand Paris), l’établissement public foncier Île-de-France, la 
fédération des entreprises publiques locales (EPL), Icade (société immobi-
lière d’investissement), Eiffage, etc., ainsi que des chercheurs. 

La recherche a abordé l’environnement institutionnel et ses répercussions 
sur l’aménagement  : analyse du dispositif institutionnel  ; retour d’expé-
rience sur les cas concrets, ou d’étude de nouveaux cas, pour identifier les 
coûts de transaction (monétaires et/ou non monétaires) induits par l’envi-
ronnement institutionnel.

3.4.3 Évaluation socio-économique appliquée  
à la précarité énergétique 

Cette réflexion interroge les composantes conceptuelles de définitions 
et de cadrage théorique de la notion de précarité énergétique et aborde 
les éléments empiriques à travers la construction d’indicateurs et d’élé-
ments de calcul, de méthodologies d’analyse comparées (en France et à 
l’étranger) et de modélisation technico-économique en relation avec la 
question de la rénovation résidentielle. 

L’objectif est de construire un modèle technico-économique appliqué à la 
problématique de la précarité énergétique. En effet, le repérage et l’identi-
fication des ménages en situation de précarité énergétique sont complexes 
et les autorités locales sont démunies face à cette problématique. Le 
calibrage des politiques publiques n’est pas facile car les outils de quanti-
fication du phénomène et des moyens à mettre en place pour le résorber 
sont limités. Le modèle proposé est un outil d’aide au dimensionnement 
des politiques publiques de lutte contre la précarité énergétique. 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/
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3.4.4 Analyse socio-économique des politiques publiques 
Deux thématiques ont été explorées : analyse des conditions socio-écono-
miques de la consommation énergétique du secteur résidentiel ; évaluation 
socio-économique et institutionnelle des politiques de prévention et de 
gestion des risques. 

Concernant la consommation énergétique résidentielle, les travaux ont 
permis une analyse des conditions socio-économiques de consommation 
énergétique des ménages (en relation avec le projet ANR Energihab). A 
également été explorée l’analyse des politiques énergétiques en relation 
avec les stratégies économiques locales, avec un cas concret en région 
Rhône-Alpes.

Une recherche exploratoire a été engagée sur l’analyse socio-économique 
des risques afin de croiser les approches sociales et économiques pour  : 
mieux appréhender les enjeux  ; apporter un éclairage aux politiques 
publiques en termes de méthodologies de gestion et de prévention. En 
matière de risque sanitaire, un suivi méthodologique a été effectué dans le 
cadre des travaux d’élaboration de la méthode d’évaluation du coût de la 
pollution de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments. 

A enfin été explorée l’analyse socio-économique du risque lié aux aléas 
climatiques et à leurs impacts sur le cadre bâti. Ce travail s’est inscrit dans 
la continuité de recherches engagées précédemment (projet IC3B). Le 
livrable permet de situer les enjeux liés à l’adaptation dans le cadre bâti à 
travers un croisement méthodologique et empirique social et économique. 

3.4.5 Réseau de recherche Économie et développement 
urbain durable (Edud)

Le réseau « Économie et développement urbain durable » vise à contribuer 
au développement de la recherche économique dans le domaine du déve-
loppement urbain durable en prenant en compte les préoccupations des 
acteurs socio-économiques (élus, entreprises, associations). 

Initié et soutenu par la direction de la recherche et développement du 
CSTB, ce réseau rassemble actuellement six équipes de recherche : 

 − la direction économie et sciences humaines du CSTB ; 

 − le Centre international de recherche sur l’environnement et le dévelop-
pement (CIRED) ;

 − le laboratoire d’économie des transports (LET) ;

 − le laboratoire ville, mobilité, transports (LVMT) ;

 − l’École des mines (Mines ParisTech) ;

 − CDC Climat Recherche de la Caisse des dépôts (CDC).

Les objectifs sont notamment de créer une synergie nationale de recherche 
dans le champ visé ; de favoriser l’utilisation des résultats de recherche par 
les acteurs socio-économiques.

Les principales réalisations scientifiques du réseau Edud ont été les 
suivantes : 

 − plusieurs séminaires et trois journées nationales ;

 − trois projets de recherche sur financement propre CSTB-Institut Carnot 
(menés avec Mines ParisTech, le Cired et le Lepii-Edden) ;

 − un projet de recherche ANR Aetic engagé avec le Lepii-Edden-CNRS, 
Grenoble ;

 − publication de trois ouvrages collectifs (voir bibliographie, ouvrages 
scientifiques).
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Une thèse Cifre en sciences économiques a été initiée en 2009 sur 
« L’efficacité énergétique dans les bâtiments existants : déficit d’investisse-
ment, incitations et accompagnement », soutenue par Céline Varenio. Elle 
a été dirigée par Patrick Criqui, directeur de recherche CNRS, Université 
Pierre-Mendès-France (UMPF) de Grenoble. 

3.5 Évaluations des projets urbains 
Ce projet exploratoire vise à explorer l’appréciation des performances 
et de la qualité d’une typologie spécifique de projet urbain, à savoir les 
opérations d’aménagement urbain durable ou écoquartiers, puis plus 
particulièrement à interroger le sujet de l’évaluation intégrée. Il a mobilisé 
plusieurs directions opérationnelles du CSTB.

Les acteurs et opérateurs urbains (collectivités, aménageurs) sont conscients 
de la nécessité d’intégrer différentes problématiques liées au développe-
ment durable dans leurs projets  ; l’évaluation constitue alors un élément 
incontournable. Ils réclament des méthodes et des outils pour cadrer et 
accompagner les évolutions nécessaires de leurs pratiques, pour clarifier et 
partager les enjeux, pour éclairer les décisions, pour rendre des comptes.

Cela provoque un réel engouement autour de la production de démarches 
d’évaluation des projets urbains. Une offre plurielle a vu le jour émanant 
d’acteurs professionnels, académiques et institutionnels. Face à ce pano-
rama riche et en accroissement, des questions multiples et de différentes 
natures sont posées à la recherche parmi lesquelles :

 − comment articuler et rendre compatible l’utilisation de différents outils 
d’évaluation ? 

 − comment articuler les évaluations aux différentes échelles ? quelles sont 
les échelles pertinentes pour évaluer l’atteinte des objectifs fixés ?

 − comment évaluer les usages, les enjeux socio-économiques… ?

 − comment favoriser l’appropriation des démarches d’évaluation par les 
acteurs ? 

Les principes du développement urbain durable sont de plus en plus expli-
cités et exprimés sous forme d’engagements, d’objectifs, d’ambitions ou 
d’exigences managériales à respecter par les opérations d’aménagement.

À ce jour, dans le cadre de leur adhésion à des initiatives nationales et 
européennes structurantes comme le Reference Framework for European 
Sustainable Cities (RFSC), la démarche HQE™-aménagement, le label 
EcoQuartier, les projets EcoCités, les collectivités sont amenées, pour l’en-
semble de leur territoire et pour leurs opérations d’aménagement, à définir 
leur stratégie et leurs ambitions, à s’assurer que la conception des projets 
permet de les atteindre, puis, après la livraison, à suivre l’évolution tempo-
relle de leurs résultats et à en évaluer les performances et les impacts.

3.5.1 Résultats méthodologiques
Les recherches se sont focalisées sur les opérations d’aménagement 
portées par une maîtrise d’ouvrage (MOA) publique (collectivité) ou une 
MOA déléguée à un aménageur privé ou à une société d’économie mixte. 
Les opérations d’aménagement auxquelles le projet Evalup s’est intéressé 
sont celles qui ont cherché à intégrer les principes du développement 
durable dans la démarche et les processus adoptés ainsi que dans la 
programmation, conception puis gestion des différents éléments du quar-
tier. Il s’agit notamment des opérations qui se revendiquent écoquartier.

Les réflexions à caractère méthodologique sont, pour la plupart, consi-
gnées dans un document clé  : DE VALICOURT D. IMBE. Synthèse des 
travaux et des contributions. Vers un livre blanc de l’évaluation des opéra-
tions d’aménagement urbain durable, février 2012, 56 p.
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Ces résultats méthodologiques ont été valorisés :

 − à l’occasion de la participation du CSTB à différents groupes de réflexion 
sur l’évaluation des opérations d’aménagement, à des projets collabo-
ratifs : ANR Impetus ;

 − au sein des contenus de la formation «  Évaluer des projets d’aména-
gement urbain durable  », inscrite en 2012 et 2013 au catalogue de 
formation CSTB.

3.5.2 Analyse de l’existant 
L’analyse de l’existant a acté la disponibilité d’un nombre important d’indi-
cateurs de différents types (qualitatifs, quantitatifs, de moyens, de résultat, 
etc.). Mais ces indicateurs restent focalisés sur des thématiques récurrentes 
(notamment celles relatives à l’environnement) et donc restent insuffisants 
pour couvrir l’étendue des enjeux de l’aménagement urbain durable. En 
outre a été fléché le danger de réduire l’évaluation à la mise en place et 
à l’utilisation de batteries d’indicateurs pouvant appauvrir l’appréciation 
d’enjeux notamment d’ordre socio-urbain.

Ces travaux ont contribué à produire pour la direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages – sous-direction à l’aménagement durable 
(DHUP-AD) – un rapport d’expertise dans le cadre de la démarche 
EcoQuartier  : AUGISEAU V., BELZITI D. et al. Recensement et analyse 
d’indicateurs pour l’évaluation des EcoQuartiers, juin 2011, 119 p.

3.5.3 Résultats préopérationnels
 − Articulation avec les outils de simulation  : les résultats ont montré la 
faisabilité d’une évaluation multicritère et l’existence de différentes 
complémentarités entre les outils de simulation et les référentiels 
d’aménagement durable. Ils ont aussi mis en avant le rôle pertinent 
que peuvent jouer les outils de simulation dans le processus d’aide à la 
conception ;

 − évaluation des performances environnementales  : des propositions 
d’indicateurs ont été formulées pour les thèmes « Énergie », « Déchets », 
« Eau » avec leurs modalités de mesure et d’enquête in situ, l’adaptation 
au contexte, l’interprétation et la capitalisation des résultats obtenus ;

 − ces travaux ont permis au CSTB de piloter la première campagne d’éva-
luation 2013-2014 des EcoQuartiers avec la DHUP, aux côtés du Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema) ;

 − qualité urbaine : proposition d’éléments de qualité urbaine (compacité, 
accessibilité, espaces et équipements publics) susceptibles de mieux 
articuler urbanisme/mobilité/bâtiment/transport (en lien avec le projet 
ANR Impetus). Les critères proposés renvoient essentiellement à des 
échelles territoriales appropriées (Schéma de cohérence territoriale 
[SCoT], plan local d’urbanisme [PLU]...). Ces propositions s’inscrivent 
dans une réflexion plus large sur l’articulation entre les objectifs fixés et 
les impacts aux différentes échelles urbaines ;

 − boîte à outils pour des évaluations intégrées  : une réflexion spécifique 
a porté sur les outils relatifs à l’évaluation des ambiances urbaines, de 
l’adaptation aux changements climatiques et des performances environ-
nementales. Une cartographie par enjeu a été fournie. À partir de cette 
cartographie synthétique des acquis, des préconisations en vue de la 
mise en place d’une boîte à outils intégrée ont été formulées. L’apport 
de l’utilisation d’une maquette numérique urbaine a aussi été inclus dans 
la réflexion.
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4. Perspectives et orientations 

La montée en puissance des sujets et des attentes sur l’urbain va continuer 
à s’amplifier  : ambitions des politiques publiques, demandes des acteurs 
territoriaux. Les financements vont se raréfier.

Une optimisation des compétences respectives entre organismes sera 
de plus en plus nécessaire, compte tenu de l’ampleur des réflexions à 
mener, avec une coprogrammation des thématiques. Cette optimisation 
va bénéficier des nouvelles organisations et structures en place  : Labex 
Futurs Urbains, Pôle scientifique et technique (PST) Paris-Est dédié à la ville 
durable, Efficacity, etc. Pour le CSTB, cette optimisation pourra comporter 
la clôture de certains objets de recherche. 

Les contributions du CSTB en ingénierie urbaine (fabrique et renouvelle-
ment plus durables de la ville) vont se préciser, aux côtés de celles des 
autres acteurs, autour des axes suivants : 

 − élargir les problématiques du bâtiment à celles des composants urbains 
(îlots, quartiers, espaces publics, etc.) et à leurs assemblages au sein de 
la ville ;

 − contribuer aux recherches sur les innovations technologiques, organi-
sationnelles et de services (réseaux, optimisation énergétique, gestion 
urbaine, etc.) et sur leur intégration ;

 − caractériser (analyses, méthodes, métriques, etc.) les performances 
quantitatives et qualitatives des organisations urbaines pour favoriser les 
évaluations ;

 − s’adosser aux opérations d’aménagement de toute nature (écoquartier, 
rénovation urbaine, transformation de friches, etc.), leviers vers la ville 
durable, et à leur conception et conduite ;

 − structurer l’observation et les retours d’expériences, avec une approche 
intégrant l’échelle bâtiment et la temporalité des processus urbains.

Après une première phase 2010-2013, les orientations sur le « passage à 
l’urbain » vont mobiliser des approches mieux intégrées entre disciplines 
et donc entre directions opérationnelles du CSTB.

Plusieurs éléments de cohérence sont à enrichir :

 − passerelles fortes avec la question des usages ;

 − synergies avec la maquette numérique urbaine ;

 − évaluation environnementale multiéchelle.

4.1 Fabrique de la ville
Tels que présentés dans les feuilles de route pour l’horizon 2020 du CSTB, 
les enjeux de la priorité scientifique «  Du quartier à la ville durable  » 
consistent à favoriser l’émergence d’une nouvelle manière de concevoir 
et d’aménager les villes, applicable aux différents types d’espaces urbains, 
péri-urbains, voire encore non urbanisés.

Les recherches sur le renouvellement urbain ont visé à intégrer : la préser-
vation de la qualité environnementale, la densification des espaces urbains 
et le renouvellement de la ville sur elle-même, la cohésion sociale au sens 
de la coexistence la plus «  harmonieuse  » possible de populations (âge, 
origine, niveau socioculturel, pratiques, attentes, etc.). 

Les recherches exploratoires sur les évaluations des performances et 
impacts des projets d’aménagement urbain ont été menées aux différentes 
phases  : programmation, réalisation, exploitation/gestion/vie du quartier. 
L’objectif est d’aboutir à une évaluation multicritère, considérant le projet 
dans son ensemble, ses composantes et le territoire de son insertion.
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Pour l’avenir, l’un des axes stratégiques 2014-2017 du CSTB concerne les 
villes et territoires. Cet axe vise à accompagner le développement de la 
ville durable fondée sur des bâtiments «  responsables » et intégrés dans 
leur environnement, pour le « mieux vivre » des citoyens.

Le CSTB conserve pour ambition, d’une part, de présenter une forte capa-
cité d’expertise auprès des pouvoirs publics et, d’autre part, d’apporter aux 
collectivités locales et aux opérateurs urbains des méthodes et des outils 
urbains pour un développement urbain durable.

Le positionnement vise le déploiement des différentes évaluations théma-
tiques, mais aussi, à terme, l’articulation plus intégrée des évaluations  : 
impacts environnementaux (ressources et pollutions), confort des espaces 
extérieurs, qualité socio-urbaine, évaluations économiques.

Les perspectives de valorisation sont des outils d’aide à la conduite, 
conception, gestion de projet, ainsi que la capacité d’interventions/exper-
tises associées auprès de :

 − tutelles et agences ; acteurs de l’aménagement, publics et privés ;

 − pour la gestion urbaine, EPCI (Établissement public de coopération 
intercommunale), gestionnaires urbains publics (ou parapublics), bail-
leurs sociaux, concessionnaires des réseaux publics.

Enfin, sur un plan interne au groupe CSTB, l’échelle de la ville amène à 
travailler, de la recherche à la valorisation et au développement, dans une 
démarche conjointe entre les différentes directions opérationnelles.

4.2 Programmation, usages
Par rapport au nombre de questions soulevées, qu’elles soient pratiques 
ou théoriques, les recherches en matière de conception et de conduite du 
renouvellement urbain durable ont mis en évidence l’enjeu de la program-
mation comme temps, lieu et moment de leur prise en charge :

 − l’autonomisation au sens de l’élaboration d’un projet qui ne prend pas 
en compte une conception « inclusive » de la ville et la manière dont le 
politique devrait être porteur et garant de cette « inclusion » ;

 − la substitution d’un véritable paradigme systémique à la juxtaposition 
des dimensions (additivité/exhaustivité) qui intègre mal les interactions, 
les rétroactions ;

 − la juxtaposition et la segmentation des opérations de multiples aména-
geurs, promoteurs ;

 − les contenus fondamentaux à construire (la stratégie) pour disposer d’un 
outil de conduite, permettant notamment d’apprécier les différentes 
orientations de conception, de gérer les incertitudes et les aléas.

Les évolutions de la société imposent d’adapter et de repenser, le bâtiment 
et les lieux de vie en réponse aux nouveaux usages, aux attentes et aux 
contraintes environnementales : adaptation au vieillissement, au handicap 
et au maintien à domicile, risques sanitaires et vulnérabilités sociales.

Les recherches 2010-2013 ont montré que travailler sur l’usage nécessitait 
une approche multiscalaire de la question, du logement à la ville et au 
territoire. S’attacher à la question des modes de vie et de leur rapport à 
l’environnement s’inscrit dans un contexte urbain généralisé et en transition. 

Les perspectives visent à poursuivre les questionnements sur les modes de 
vie dans l’espace public comme sur les modes d’habiter ou d’occuper les 
bâtiments, en prenant en considération le sens que les individus affectent 
à leurs pratiques, en interactions avec leur environnement et les éléments 
matériels qui le composent.
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4.3 Mutation des filières 
L’exigence de mutation de la filière s’exprime à la fois en termes de volume 
et de qualité. Face aux objectifs fixés pour 2050 d’une rénovation énergé-
tique de l’ensemble du parc, c’est grossièrement un quadruplement de 
la production annuelle de mètres carrés de « niveau BBC (bâtiment basse 
consommation) » que notre filière devra réaliser. Par ailleurs, les exigences 
assignées aux bâtiments ont connu pour les aspects thermiques un saut 
qualitatif sans précédent avec la RT  2012 et vont croissant dans tous les 
domaines, que ce soit pour la santé, le confort, les usages ou les risques. 

La réduction d’utilisation des énergies fossiles ainsi visée implique deux 
voies parallèles et complémentaires : 

 − accroissement de l’efficacité énergétique (réduction du besoin), déve-
loppement des énergies alternatives (intégration dans la construction 
aux différentes échelles du bâtiment à l’urbain, avec approche systé-
mique couplant la mobilité et la logique des réseaux d’énergie) ; 

 − développement des technologies diverses et variées entre actives et 
passives liées à ces enjeux – énergie, environnement. 

L’atteinte de ces objectifs, dans le cadre de marchés orientés vers la 
garantie de performances, concerne les différentes échelles  : produits, 
composants, bâtiment, quartier, ville. 

4.4 Énergie et environnement à l’échelle  
du quartier 

Les perspectives visent des outils de calcul « science based » coordonnés, 
aptes à éclairer les choix portant sur les déploiements de technologies, 
destinés à la maîtrise des émissions de GES et à la maîtrise de la demande 
en énergie finale d’un quartier. La quantification en contenu de GES de 
chaque vecteur d’énergie est nécessaire. 

Les articulations entre les recherches propres à la construction et les repré-
sentations par la maquette numérique sémantisée des espaces urbains 
sont majeures. La maquette urbaine offre la perspective de constituer une 
offre multidisciplinaire. Le CSTB dispose déjà d’une offre sur l’acoustique, 
l’électromagnétisme et l’éclairage. La nouvelle brique prioritaire est celle 
consistant à estimer la puissance électrique appelée par un quartier. Une 
recherche partenariale est prévue dans l’un des projets portés par l’institut 
pour la transition énergétique (ITE) Efficacity.

La part associée à la mobilité sera importante sachant que le CSTB n’est 
pas le référent en la matière. Des travaux ont été menés dans le projet 
Elodie  2.0 (déplacement contraint) et d’autres travaux ont considéré le 
triptyque PV-bâtiment-véhicule électrique. Il conviendra pour la suite de 
préciser les questions scientifiques que le CSTB traite ou non.

Les réflexions sur un outil d’évaluation des impacts et des performances 
environnementales ont abouti à une méthodologie hybride (analyse du 
cycle de vie [ACV] urbaine simplifiée, analyse et gestion des flux de matière 
et d’énergie, etc.) qui reste à compléter et à tester dans le cadre de projets 
de recherche collaboratifs. Dans un contexte où peu d’outils traitent des 
performances environnementales, le sujet est important avec un objectif 
de consolidation et élargissement de l’approche évaluative à l’échelle du 
bâtiment. 

Les travaux sur les émissions de GES à l’échelle du quartier ainsi que sur les 
impacts et performances environnementales sont à poursuivre fortement 
dans une logique de changement d’échelle au travers de la thématique 
« performances globales des ouvrages ».
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4.5 Coûts et financements du développement 
urbain

Les coûts additionnels liés aux différentes transactions dans les marchés de 
la rénovation des bâtiments, aussi bien du côté de la demande (ménages) 
que du côté de l’offre (entreprises), ont été abordés. Les packs de rénova-
tion construits ainsi que l’approche méthodologique et le modèle méritent 
d’être affinés et consolidés dans des travaux futurs. L’analyse économique 
des coûts des cycles de vie des ouvrages ainsi que des financements 
additionnels permettant l’internalisation des effets externes mérite d’être 
poursuivie. 

Les perspectives portent sur :

 − la transposition de l’approche à l’échelle urbaine ;

 − la recherche partenariale dans le cadre d’un projet porté par Efficacity 
visant à monétariser les systèmes énergétiques efficaces ;

 − l’adossement d’une analyse économique du cycle de vie aux travaux 
menés dans Elodie 2. 

4.6 Analyse socio-économique des politiques 
publiques 

L’évaluation socio-économique et institutionnelle des politiques de préven-
tion et de gestion des risques est à développer. Compte tenu de l’absence 
d’approches multicritères d’évaluation et de gestion des risques (sanitaires 
et environnementaux) dans le cadre bâti, le travail exploratoire a croisé les 
approches sociales et technico-économiques. 

La poursuite des travaux doit s’appuyer sur la demande des acteurs socio-
économiques et institutionnels afin de compléter, par des analyses en 
sciences humaines et sociales, les compétences en ingénierie et épidémio-
logie. Un projet est prévu auprès de l’Anses en vue d’établir des analyses 
coûts-bénéfices des politiques publiques en matière de gestion et de 
prévention des risques sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur. 

4.7 Observation et retours d’expériences,  
évaluations et données

De plus en plus de projets urbains affichent des objectifs ambitieux (sur 
le plan environnemental, socio-urbain ou économique) et adoptent diffé-
rentes stratégies, actions et solutions censées contribuer à leur atteinte. 
Pour autant les expériences visant à apprécier les résultats réellement 
obtenus et les performances sont, quant à elles, rares.

Des systèmes de reconnaissance comme le Label EcoQuartier ou HQE-A 
mettent en avant le suivi des performances comme un élément clé de la 
conduite et de la gestion des projets. Les porteurs de projets innovants 
tels que ceux financés via le Fonds programme d’investissement d’avenir 
(PIA) « Ville de demain » sont également soumis à une activité de suivi. Ces 
différentes initiatives constituent des catalyseurs pour :

 − l’émergence d’une demande en matière de méthodologies appropriées 
pour le suivi ;

 − la constitution d’un ensemble d’informations relatives aux résultats 
atteints.

Traiter de la constitution de retours d’expériences scientifiquement robustes 
et de leur utilisation au service de la programmation, conception et gestion 
des projets urbains durables, est un sujet R&D majeur :

 − en direction de la communauté scientifique, pour faire progresser les 
méthodologies ;

 − en direction des pouvoirs publics, pour interroger les effets des poli-
tiques publiques ;
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 − en direction des opérateurs urbains, pour les aider à choisir et à inter-
roger les stratégies, actions et solutions de conception et de gestion à 
mettre en œuvre.

Différents observatoires ont été analysés, certains ont fait l’objet d’un 
approfondissement au moyen d’entretiens avec leurs concepteurs (plate-
forme Eco-Obs, Observatoire des territoires). Ces travaux alimenteront la 
mise en place d’un Observatoire des EcoQuartiers et de la ville durable. 

Les résultats exploratoires attestent des difficultés liées à l’élaboration 
puis à la conduite de démarches d’évaluation intégrées (ou partiellement 
intégrées), difficultés d’ordre méthodologique et scientifique. Les réponses 
actuelles, en termes de méthodes et d’outils, ne sont suffisantes ni sur le 
fond scientifique (ce sont notamment des évaluations « additives » qui sont 
proposées) ni sur les aspects opérationnels (absence de recommandations 
sur la conduite de l’évaluation). 

Un sujet clé, pour la mise en œuvre efficiente des démarches d’évaluation, 
est celui des données urbaines : 

 − acquisition et fiabilisation des données-sources (entrantes) ;

 − structuration de ces données pour l’utilisation (bases de données, etc.) ;

 − exploitation et capitalisation des données obtenues par l’évaluation 
(données sortantes).

Les différentes évaluations requièrent l’élaboration de méthodologies 
(échantillonnage et traitement statistique), de méthodes d’acquisitions de 
données (mesures, enquêtes in situ, recours aux estimations) et d’outils en 
support de la structuration et de l’exploitation des données.

4.8 TIC et information urbaine
À la croisée entre ville numérique, ville intelligente et ville durable,  
le monitoring urbain s’impose comme une démarche clé aux multiples 
intérêts et finalités. Par une démarche automatisée, itérative, structurée de 
collecte (pouvant faire appel à différents dispositifs et capteurs disséminés 
dans la ville, voire embarqués par des usagers), de traitement, d’extraction 
et mise à disposition d’informations utiles, le monitoring urbain contribuera 
notamment à : alimenter l’observation de la ville durable, piloter la ville en 
temps réel, recaler les modèles urbains.

Les perspectives visent aussi à préciser l’apport des maquettes numé-
riques pour une analyse intégrée socio-économique et urbaine des projets 
urbains, à identifier des fonctionnalités et des données en lien avec l’obser-
vation socio-économique des projets d’aménagements et les contraintes 
de la maquette numérique urbaine. 
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La priorité scientifique et technique " Du quartier à la ville durable" vise à placer le projet urbain opérationnel au cœur des  
problématiques de recherches et à promouvoir des approches intégrées. Les recherches ont veillé à intégrer l’articulation entre  
le projet opérationnel avec ses finalités propres et l’échelle de la ville durable – voire du territoire. 

Les objectifs visent un aménagement plus durable des villes et des territoires en proposant, aux décideurs et aux acteurs locaux,  
des méthodes et des outils leur permettant de mieux gouverner les projets urbains, d’apprécier les conséquences de leurs choix  
sur le long terme et de mieux évaluer la robustesse des solutions envisagées : diagnostic, prise de décision, évaluation des  
performances, modélisation, observatoires, bonnes pratiques.

Quatre axes thématiques transversaux structurent ce programme de recherche : 
– contribuer au développement territorial ; 
– aller vers une ville propre et résiliente ; 
– améliorer le cadre de vie urbain ; 
– développer l’économie urbaine. 

Les actions de recherche ont été organisées en cinq projets : 
– Quartier bas carbone ;
– Formes urbaines durables ;
– Conception et conduite du renouvellement urbain durable ;
– Économie et développement urbain durable ;
– Évaluation des projets urbains.

Ce rapport final dresse le bilan des actions de recherche menées de 2010 à 2013 dans le cadre de la priorité scientifique et technique 
"Du quartier à la ville durable". 

Il s’insère dans une série de cinq bilans consacrés aux programmes de recherche suivants : Bâtiment durable, Usages-santé-confort, 
Maîtrise des risques et enfin, Simulation et outils numériques.
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