
 

 

 

 Projet Efficacity 3.1 : Analyse du 
cycle de vie à l’échelle urbaine 
 

   

Financement 

Institut pour la Transition 
Energétique Efficacity 
 

Durée 

2014-2016  
 

Pilote 

Beterem Ingénierie,  
Mines Partistech 
 

Partenaires 

Ifsttar (LTE, LVMT), CSTB, 
IGN, Véolia, IBM, Vinci, Edf, 
Arcadis, ENPC, ESIEE, Univ. 
MLV 
 

Site Web 

http://efficacity.com/accueil 
 
 

Contact IFSTTAR (LTE) 

Michel ANDRÉ 
Michel.andre@ifsttar.fr 
+33 (0)4 72 14 24 73 
 

 

 
 

 Contexte 

L’efficacité énergétique de la ville est un enjeu crucial, à la fois économique 
et écologique. Des politiques innovantes et de nombreux projets sont 
engagés pour répondre à cet enjeu, mais la complexité du « système ville » 
et la multiplicité des acteurs font que des méthodes d’évaluation et outils 
nouveaux sont nécessaires pour accélérer notre transition 
énergétique. Dans ce but l’Etat a créé l’« Institut pour la transition 
énergétique de la ville », fondé sur une démarche de recherche-action et 
alliant les compétences françaises du public et du privé. Le programme de 
recherche est structuré en 3 axes et 6 projets. 
 

Objectif 

Le projet Efficacity 3.1 est focalisé sur l’évaluation des impacts des projets 
urbains et doit permettre de disposer d’un outil d’aide à la décision pour 
les acteurs de l’urbain que sont les collectivités, les aménageurs, les 
promoteurs, etc., qui ont la responsabilité de concevoir et réaliser des 
projets à l’échelle des quartiers, voire des villes. L’objectif est de mettre au 
point une méthodologie et des outils permettant de mesurer sur une base 
scientifique robuste l’ensemble des impacts d’un projet sur le 
fonctionnement du territoire étudié, à savoir ses impacts 
environnementaux, économiques et sociaux. De tels outils ont été 
développés au cours des dernières années à l’échelle des bâtiments, 
notamment les outils d’analyse de cycle de vie. Il convient aujourd’hui de 
développer de nouveaux outils à une échelle plus large et prenant en 
compte l’évolution prévisible du fonctionnement du territoire. 
 

Description 

Il s’agit dans un premier temps de réaliser un état de l’art des 
phénomènes, outils et méthodes permettant d’appréhender les différents 
impacts énergétiques et environnementaux d’un aménagement urbain, en 
tenant compte de toutes ses fonctionnalités en particulier les mobilités. 
L’ACV est envisagée comme approche de base de l’évaluation, mais 
plusieurs aspects et impacts nécessiteront des approches spécifiques hors 
ACV. 
En parallèle, les outils recensés seront progressivement mis en œuvre sur 
plusieurs études de cas, et enrichis. 
Le LTE intervient spécifiquement sur la prise en compte des impacts locaux 
de la pollution de l’air, et sur la modélisation des émissions et de la 
pollution de l’air liée aux transports.  
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