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Géraldine BUR, Cerema Sud-Ouest

Traduire les questions énergétiques et 
climatiques dans les documents 

d’urbanisme
 

Les outils GES Urba et Clim’Urba

Journée climat aménagement – 14 octobre 2016
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Des outils d'aide à la décision

1

➢ Comparer différents scénarios 
ou hypothèses 
d’aménagement sur le critère 
GES

● Aider les collectivités et 
aménageurs à s’inscrire dans 
la démarche de réduction des 
émissions de GES

● Uniquement sur les 
thématiques pour lesquelles il 
existe un impact et des leviers 
d’action à l’échelle des 
documents

GES Urba
➢ Information/sensibilisation

● Définition d’ambitions 
hiérarchisées

● Aide à la rédaction de note 
d’enjeux (Etat)

● Illustration du profil climat 
énergie du SCoT/PLUi

● Evaluation complétude du 
document (ambitions, 
cohérence SRCAE, ...)

Clim’Urba

 Diagnostic
 Evaluation environnementale
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 GesSCoT

GesPLU
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Diagnostic des émissions de GES d’un territoire : Diagnostic

Scénarios / Esquisses

Comparaison et évaluation
des scénarios

Outils GES SCoT – GES PLU 

Projet 
d'Aménagement et de 
Développement 
Durable

Justification du 
scénario 
retenu 

au regard des 
émissions de 

GES 

Évaluation environnementale 

PC(A)ET

Traduction des 
actions du PCET 
en lien avec 
l’aménagement

A quel moment de la démarche utiliser 
les outils GES SCoT et GES PLU?
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Emissions de GES retenues
Habitat Déplacement des personnes

Constructions neuves Population nouvelle

Constructions à réhabiliter Population déjà sur le territoire

Résidences secondaires

Activités économiques et 
tertiaires

Transport de marchandises

Bâtiments  neufs Logistique urbaine

Bâtiments à réhabiliter

Production locale d’énergie Changement d’affectation des 
sols

Combustibles primaires production 
de chaleur urbaine

Extension urbaine

Sources d’EnR production électricité 
et chaleur

Déconstruction

Création de zones boisées
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Emissions de GES écartées
Agriculture Traitement d’eau

Emissions non-énergétiques et 
énergétiques = Peu de leviers 
d’action au niveau du SCoT

Filières de traitement = peu de 
leviers d’actions

Industrie Déplacements

Process difficile à prendre en compte Déplacements non résidents

Existence de la réglementation ICPE Mobilité longue distance = difficile à 
mesurer et peu d’emprise du SCoT

Chauffage et ECS non représentatif

Traitement des déchets Phase de construction des 
bâtiments

Filières de traitement = peu de 
leviers d’actions

Traité à l’échelle de l’opération 
d’aménagement
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Les outils permettent d’évaluer globalement les 
impacts des choix effectués

Quel impact si une collectivité choisit de réaliser :
    • les logements prévus en milieu péri-urbain ou au contraire en densifiant le 

centre urbain existant ?
• des logements collectifs / d’individuels

Localisation des logements

Les émissions liées au 
changement 

d’affectation des sols

Les émissions 
d'usage du bâti

 Les émissions des 
déplacements 

Parts logements collectifs / individuels

Nécessité de construire :
●  des scénarios à partir d'hypothèses cohérentes,
●  une réflexion globale sur les hypothèses à tester (vision par scénario 

d'aménagement)
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Principes de fonctionnement

Données d'entrée :
1 - Nombre de nouveaux habitants,
2 - Localisation de l'accueil de ces populations nouvelles : 

urbain /périurbain / rural 
3- Qualité de la desserte TC de ces mêmes zones

*
Nombre moyen de km parcourus par personne et par mode (VC, TC) 

(Enquêtes ménages déplacement – enquête nationale transport)

= Données de calcul : Nombre total de km en VP/TC

* coefficient d'émission en kg eq CO
2 
/ km / mode de transport

= Émissions de GES engendrées par les 
déplacements de la population nouvelle

Exemple : Émissions de GES engendrées par 
les déplacements de la population nouvelle

Données d'entrée
*

Valeurs de passage
*

Coefficient d'émissions

= kg eq. CO2

 Évaluation NON exhaustive des émissions d'une politique d'aménagement,
 Comparaison des scénarios sur le critère carbone uniquement.
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Description des outils

●  Tableur Excel 

●  Organisé par thématiques

●  Remplissage interactif

●  Ensemble de questions : réponses 
quantitatives et qualitatives

●  Des macros pour simplifier l'usage de 
l'outil
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Scénario 1 : 
tendanciel

Scénario 2 : PLH Scénario 3 : SCoT Scénario 4 : 
volontariste 

+75 logements +88 logements +100 logements +100 logements

99% individuel 89% individuel 89% individuel 70% individuel

Neuf: RT2005 RT2005 RT2005 50%THPE, 20%BBC, 
30% passif

Réhab: 0 42 42 90

+6 emplois +6 emplois +75 emplois +75 emplois

0 EnR 2MW PV 2MW PV 5MW PV

10ha ext /6ha 
renouv

6ha ext /7ha renouv 7ha ext /7ha renouv 2ha ext /7ha renouv

+187 habitants +220 habitants +250 habitants +250 habitants

20% TC 50% TC 50% TC 85% TC

1) Construction de 
scénarios

2) Remplissage de l’outil
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3) Interprétation des résultats
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A venir :

Une version 2 en cours d’élaboration 

● Un outil unique qui intégrera les 4 échelles (ScoT, PLUi, 
PLU et OPaM)

● Format web avec aide en ligne
● Résultats : GES mais également énergie
● Réflexion autour des thématiques intégrées dans l’outil.
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Les trois outils

GES SCoT :
 http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-scot-outil-ges-scot.html

GES PLU : 
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-plu.html

GES OpAm : 
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-operations-d-amenagemen
t-
outil-ges-opam.html

 Site extranet d'aide aux utilisateurs  : 
http://extranet.developpement-durable.equipement.gouv.fr/ges-et-urbanisme-r912.html
login : siteddcertu          Mot de passe : meltrstcertu

file://sbl-certu-01/Affaires/GES___01/Pilotage/GES%20et%20urbanisme%20phase%202/diffusion/%20http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-scot-outil-ges-scot.html
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-plu.html
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-operations-d-amenagement-
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-operations-d-amenagement-
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 Clim’Urba
SCoT & PLUi

Altera sententia est, quae definit amicitiam paribus officiis ac 
voluntatibus. Hoc quidem est nimis exigue et exiliter ad calculos 
vocare amicitiam, ut par sit ratio acceptorum et datorum. 

Divitior mihi et affluentior videtur esse vera amicitia nec observare 
restricte, ne plus reddat quam acceperit; neque enim verendum est, 
ne quid excidat, aut ne quid in terram defluat, aut ne plus aequo quid 
in amicitiam congeratur.

Profil Climatique
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 Espace d’accueil

Nom du SCoT Nom du SCoT àà
renseignerrenseigner

AccAccèès aux s aux 
profils profils 

synthsynthéétiquestiques

DDééfinition du finition du 
profilprofil

AccAccèès aux s aux 
grilles grilles 

ththéématiquesmatiques

Fonctions de Fonctions de 
gestion de gestion de 

ll’’outiloutil
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Grille thématique
Leviers d’action déclinés par 

orientation

Pièces du 
SCoT

Effets 
escomptés

Références réglementaires et 
exemples de rédaction

Retour à l’accueil

Afficher/masquer les références

Développer les leviers

Code couleur :
Obligation

Recommandation
Bonne pratique
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Grille thématique profil décideur
● Définition de la valeur d’enjeu par levier
Pour traduire les ambitions d’une collectivité /les enjeux de l’Etat/
les ambitions d’un document supérieur (SRCAE)

● Préalable à l’élaboration du document ou au fil de l’eau
PADD/DOO ou note d’enjeux

Couleur différente 
= 

Enjeux leviers différents

Modification enjeu 
orientation

  = 
Modification enjeux 

leviers
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Grille thématique profil évaluateur
● Evaluation de la complétude du document
Niveau de prise en compte de l’enjeu/prescriptivité de la pièce

● Plusieurs utilisations possibles
Aide à la rédaction d’un avis PPA sur la thématique Energie Climat
Evaluation préalable avant arrêt du ScoT
Cohérence avec documents opposables (SRCAE, PCAET, SRADDET...) 
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Présentation d’une fiche de synthèse

Date_Titre de la présentation 1

● Comment les orientations et leviers 
d’action sont-ils pris en compte dans le 
document ?

● Comment les orientations et leviers 
d’actions se traduiront-ils en termes 
Climat – Air – Energie ? 

● Quelles actions sont préférentiellement 
mobilisées selon leur « degré 
d’obligation » ?

Altera sententia est, quae definit amicitiam paribus officiis ac 
voluntatibus. Hoc quidem est nimis exigue et exiliter ad calculos 
vocare amicitiam, ut par sit ratio acceptorum et datorum. 

Divitior mihi et affluentior videtur esse vera amicitia nec observare 
restricte, ne plus reddat quam acceperit; neque enim verendum est, 
ne quid excidat, aut ne quid in terram defluat, aut ne plus aequo quid 
in amicitiam congeratur.

Profil Climatique
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Présentation d’une fiche de synthèse

Date_Titre de la présentation 1

● Comparatif 
ambitions / évaluation

● Valider la bonne traduction 
des ambitions/objectifs d’un 
document supérieur

● Conforter les arguments 
d’un avis PPA
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A venir :

Réalisation de tests auprès 
de collectivités et de 
services de l’Etat (2016-
2017)

● Réflexion autour de la 
thématique air et de la 
pondération des leviers 
d’action

● Diffusion à la demande 

Contacts

Géraldine BUR
Responsable de groupe Satellite Climat
Cerema Sud-Ouest
05.62.25.97.03
Geraldine.bur@cerema.fr

François PIERRON
Chargé d’études aménagement et ville 
durable
Cerema Est
03.87.20.43.58
François.pierron@cerema.fr

mailto:Geraldine.bur@cerema.fr
mailto:pierron@cerema.fr


 22

Merci pour votre 
attention
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