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Les villes offrent des leviers d’action d’envergure pour atteindre les objectifs de 1. Adapter le cadre méthodologique l’ACV pour l’échelle urbaine
la transition écologique. Nous avons besoin de savoir comment agir.
Le couplage entre l’analyse de flux de matière et l’ACV abordé par Chester et al.
[2012] offre une solution pour appliquer l’ACV à l’échelle urbaine sans définir le
Objectifs
cycle de vie d’une ville.
Cette thèse a pour objectif de favoriser la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les politiques et projets urbains. Plus
spécifiquement, nos objectifs sont :
Niveau Planification urbaine
- D’évaluer sur le plan environnemental, les impacts de
différents scénarios d’aménagement prospectifs d’un
territoire sur son stock bâti
Niveau opérationnel

amont du

- D’évaluer sur le plan environnemental, différentes
variantes d’un projet urbain (quartier) dès les phases
processus de conception

2. Approche ACV adaptée : création d’une BDD de bâtiments types

ÉTAT DE L’ART
Analyse force/faiblesse des principales méthodes d’évaluation environnementale
utilisées à l’échelle urbaine

3. Faciliter la modélisation du système urbain pour les études ACV
Étape chronophage et complexe à réaliser à l’échelle urbaine, nous proposons
de simplifier la modélisation du système urbain en couplant les outils d’ACV
traditionnels avec une BDD urbaine prospective existante sous format SIG

L’ACV est reconnue comme étant la méthode la plus aboutie et la plus pertinente
pour l’évaluation de la durabilité environnementale d’un produit ou d’un système.
Des études précédentes (Popovici and Peuportier 2004; Nemry et al. 2010;
Peuportier and Roux 2013; Mastrucci et al. 2015) illustrent le potentiel de l’ACV
pour l’évaluation des systèmes urbains. L’application de l’ACV à l’échelle urbaine
est encore limitée par plusieurs problèmes d’ordres méthodologique et pratique :
1.
2.
3.

La définition de l’unité fonctionnelle d’un système urbain
La définition du cycle de vie
La collecte des données de modélisation nécessaire pour réaliser l’ACV
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