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1 ........ Avant-propos

AVANT-PROPOS

 Ce guide a été élaboré par un groupe de travail de professionnels œuvrant dans divers 
domaines liés à l’aménagement du territoire et à l’environnement.

 Il est principalement destiné aux collectivités, en particulier celles qui ne disposent pas 
d’un PLU. En effet, la démarche décrite dans la suite de cet ouvrage ne saurait être dissociée 
du travail de planification et de programmation effectué lors de l’élaboration des différents 
documents d’urbanisme : SCOT et PLU notamment. Ces études d’urbanisme permettent à 
chaque collectivité de s’interroger sur ses perspectives et souhaits d’évolutions en termes de 
population, d’habitat et d’équipements. Ces réflexions et les réponses techniques et politiques 
qui sont apportées pourront ensuite être traduites dans la grille d’évaluation proposée dans ce 
guide par pondération des différents critères.

 Volontaire simple et pragmatique, le présent guide ne prétend pas à l’exhaustivité !
Les questions du management politique ou du financement des projets en particulier n’y sont 
pas traitées. Son ambition est d’éclairer la collectivité sur la diversité des enjeux à prendre en 
compte dans son projet d’aménagement, et de l‘aider à hiérarchiser son plan d’actions. Il com-
plète utilement les autres outils existants, notamment :
> l’AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) développé par l’Ademe, en particulier 
pour les révisions de Scot et Plu,
> le référentiel international BREEAM pour l’évaluation de la performance environnementale 
des bâtiments, 
> le référentiel HQE-Aménagement lancé en avril dernier, dont la version préliminaire avait été 
réalisée avec la participation de SETUR, membre de Bretagne-Eco-Entreprises. 

Première partie d’un travail collectif - qui sera complété au fur et à mesure de l’avancement 
du projet-pilote sur lequel il s’appuie - ce présent guide se concentre sur la première phase d’un 

projet d’aménagement, celle d’évaluation comparée des zones pressenties : Cette évaluation 
est fondée sur un ensemble de critères, réparti en 9 thèmes, et auxquels il s’agit d’attribuer une 

double notation (cf. méthodologie détaillée page 41).

Une version numérique du guide et de sa grille multi-thématique est disponible sur simple 
demande  sur le site

http://www.bretagne-eco-entreprises.fr



ÉDITO

 
 Quelle collectivité n’a pas l’ambition de réussir son projet   d’habitat durable ! 
 Quel élu n’a pas la volonté sincère d’avoir une approche globale, 
 faisant la synthèse des enjeux sociaux, environnementaux et économiques ?
 Et pourtant, combien ont buté sur la complexité de ce défi aux multiples dimensions ? 

Certes, de grandes agglomérations ont pu se doter de moyens humains et techniques pour 
développer leurs projets, mais comment aider les autres collectivités à apprivoiser la démarche 
d’aménagement durable et à se lancer elles aussi dans l’action ?

C’est la mission que s’est fixé l’un des groupes de travail de Bretagne Eco-Entreprises.

Riche de plus de 70 entreprises, Bretagne Eco-entreprises est un réseau de compétences en 
environnement au service des entreprises et des collectivités. Conjuguant nos expertises, nous 
cultivons nos synergies pour apporter des réponses concrètes à des problématiques environne-
mentales complexes. Notre éthique partagée et notre habitude de collaboration sont un gage 
d’efficacité pour nos clients. 

L’aménagement durable est un concept en plein développement, qui fait appel à de multiples 
enjeux. Il était donc naturel que nous formions un groupe de travail sur le sujet. L’initiative de 
la commune de Melesse (35) de lancer une réflexion sur la création d’un éco-quartier fut pour 
nous l’opportunité d’expérimenter la méthode que nous vous proposons ici.

Hommes et femmes de terrain, nous avons voulu que cet outil soit simple et pragmatique. Avec 
ses grilles de notation, il vous permet de prendre en compte toutes les dimensions de votre 
projet et d’en quantifier les priorités. Vous pourrez ainsi comparer les aptitudes de différents 
sites de votre commune à accueillir un nouveau projet, ou suivre dans le temps l’efficacité d’un 
programme d’amélioration.

Et pour aller plus loin, retrouvez sur notre site http://www.bretagne-eco-entreprises.fr :
> la version numérique de la grille de notation, disponible sur simple demande 
> l’annuaire des compétences et les coordonnées des membres du réseau

 Durablement vôtre,

       Natacha Blanc-Marteau (Ouest’Am)
       Pilote du groupe Urbanisme
       Bretagne Eco-Entreprises
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Urbanisme

les choix et les règles d’urbanisme
 L’impact du projet sur le site existant doit être minimal. L’intégration doit se faire sur le plan architec-
tural (intégration en volume), économique (maîtrise du foncier) et réglementaire (planification urbaine, respect 
des règlements d’urbanisme). La perte de surface agricole pouvant survenir doit aussi être limitée. La notation 
sera nuancée en fonction de la réponse à ces critères.

plan d’ensemble adapté, analyse des potentiels
 Les potentiels du site doivent être exploités au maximum. La forme du terrain est un élément clé 
qui influera sur l’ensemble du projet et facilitera plus ou moins la démarche durable. La présence d’éléments 
contraignants à l’aménagement peut être exploitée positivement en les valorisants au sein du projet.
 Une orientation du terrain dégagée au sud va permettre de favoriser les apports solaires dans les 
habitations cependant ce critère peut être parfois compensé par l’architecture des bâtiments.
 La présence de réseaux sur lesquels se relier à proximité du site va permettre de réduire les coûts et 
durées de travaux. La notation sera nuancée en fonction des potentiels du site.
 Une étude des sols peut-être réalisée par un bureau d’étude spécialisé afin de déterminer les avan-
tages et inconvénients en matière de stabilité et de réseaux.

Critères de choix et indicateurs
4Intégration de l’écoquartier dans le tissu urbain existant
 4Rationalisation des infrastructures (emprises au sol, hauteur des constructions,
    densité…)
4Impacts sur l’agriculture
 4Perte de terres agricoles et recul des limites d’épandage. Consultation du PLU et des  
    documents de référence en matière agricole (chartes, règlement sanitaire…)
4Règlements d’urbanisme
 4Respect et adaptation des règlements d’urbanisme, PLU, SCOT…
4Maîtrise du foncier
 4Le site est-il facile à acquérir ?
4Éviter l’enclavement qui compliquerait une évolution éventuelle
 4Différents points d’accès au site sont nécessaires.

Critères de choix et indicateurs
4Forme des terrains
 4Privilégier une forme compacte : carré, cercle...
4Éléments « contraignants »
 4Présence de chemins, bâtiments, cours d’eau, arbres, servitudes...
4Implantation future des bâtiments favorisant les apports solaires passifs
 4Orientation dégagée au sud et pente favorable à rechercher
4Desserte réseaux, facilité d’accès et de jonction
 4Présence de réseaux à proximité : eau, électricité, transport, cheminement...
4Type de sol
 4Étude géotechnique ou pédologique
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Critères de choix
Intégration de l’écoquartier dans 
le tissu urbain esistant

Impact sur l’agriculture

Règlement d’urbanisme (PLU, 
SCOT, ...)

Maîtrise du foncier

Éviter l’enclavement qui compli-
querait une évolution éventuelle

Forme du terrain

Éléments contraignants

Implantation future des
bâtiments favorisant les apports
solaires passifs

Desserte réseaux, facilité d’accès 
et de jonction

Type de sol

         

Indicateurs
Rationalisation des infrastuctures

Perte de terres agricoles, modifi-
cations des limites d’épandages

Facilité d’acquisition du site

Différents points d’accès

Compacité à privilégier

Chemins, bâtiments, cours d’eau, 
arbres, servitudes ...

Orientation dégagée au sud

Présence de réseaux à proximité

Étude géotechnique ou pédolo-
gique

         

Sous-thèmes

Le choix et les règles 
d’urbanisme

Plan d’ensemble 
adapté, analyse des 
potentiels

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Urbanisme - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Gestion sociale

vie sociale et usages
 L’écoquartier doit s’intégrer d’un point de vue social dans le tissu urbain existant. Pour cela favoriser 
une mixité générationnelle est indispensable et différents types de logements doivent être proposés. La proxi-
mité des commerces, services et équipements améliore la qualité de vie et les relations sociales. La notation 
sera modulée en fonction de ces aspects.

Mutualisation des services
 La création d’espaces de rencontres et de mutualisation est indispensable pour maintenir la cohésion 
sociale. Les jardins familiaux, les équipements sportifs, sont de bons moyens de regrouper les espaces et les 
lieux de rencontre. Des parcs pour vélos, poussettes, peuvent aussi être mis à disposition afin de gagner de la 
place dans les habitations. La notation sera modulée en fonction des possibilités offertes par le site.

Critères de choix et indicateurs
4Intégration de l’écoquartier dans le tissu urbain existant
 4Favoriser la mixité sociale et générationnelle (existence des infrastructures et services  
    adaptés)
4Proximité des commerces, services et équipements
 4Distance au pôle central à pied
 4Loisirs de proximité, jeux d’enfants, terrain de foot
 4Proximité de lieux de rencontre attractifs / intergénération

Critères de choix et indicateurs
4Création d’espaces réservés à la mutualisation
 4Services mutualisables, (déchets, vélo, stockage, etc.…)
4Mise en place d’une gestion collective
 4Équipements, loisirs, salle collective/commune
4Espaces mutualisés
 4Jardins familiaux...
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Critères de choix
Intégration de l’écoquartier dans 
le tissu urbain esistant

Proximité des commerces, ser-
vices et équipements

Proximité des commerces, ser-
vices et équipements

Création d’espaces réservés à la 
mutualisation

Mise en place d’une gestion 
collective

Espaces mutualisés

         

Indicateurs
Favoriser la mixité sociale et 
générationnelle

Distance au pôle central à pied

Jeux d’enfants, skate-parc, terrain 
de foot... Proximité de lieux de ren-
contre attractifs / intergénération

Services mutualisables, (déchets, 
vélos, stockage, etc.)

Équipements, loisirs, salle collec-
tive/commune

Jardins familiaux...

         

Sous-thèmes

Vie sociale et 
usages

Mutualisation des 
services

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Gestion sociale - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Nature et paysage
Le paysage est un élément essentiel de tout projet d’aménagement. La présence de la nature dans le milieu urbain 
diminue le stress des habitants et améliore la qualité de vie.

écologie
 La préservation des écosystèmes existants est une priorité pour un aménagement durable. La pré-
sence de trames vertes et bleues permet d’assurer les déplacements de la faune et la sauvegarde de la biodi-
versité. Les éléments valorisables sont un plus pour le site et améliorent la note. 
 Un bureau d’étude en écologie et biodiversité peut se charger d’étudier les potentiels du site et appor-
ter une réflexion sur les moyens d’entretien futur.

paysages
 Une analyse paysagère permet de déterminer la qualité des vues depuis le site (perspective sur tra-
vée verte, absence de vis-à-vis) et les traitements à prévoir pour l’intégration paysagère du projet (Gestion des 
limites, des pentes et des accès).

Critères de choix et indicateurs
4Pas d’obstacle aux trames vertes et bleues
 4Diagnostic écologique du territoire (potentiels et éléments protégés)
4Absence de sensibilité ou valeur écologique
 4Inventaire en période favorable afin de mesurer les fonctionnalités vis-à-vis de la   
    faune ou flore (habitat, reproduction, alimentation)
4Présence d’éléments valorisables sur le plan écologique
 4Trame bocagère, ruisseau, mare… permettant de favoriser la reprise de la biodiversité
4Entretien des espaces verts, des voiries, ...
 4Potentialités d’entretien doux, gestion différenciée des espaces verts

Critères de choix et indicateurs
4Qualité des vues et du paysage
 4Analyse paysagère
4Intégration paysagère du projet dans son environnement
 4Traitement des limites du projet pour une meilleure intégration
4Mouvement de terrain (naturel ou à prévoir)
 4En fonction des pentes et accès que présente le site
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Critères de choix
Pas d’obstacle aux trames vertes 
et bleues

Absence de sensibilité ou valeur 
écologique

Présence d’éléments valorisables 
sur le plan écologique

Entretien des espaces verts

Qualité des vues et du paysage

Intégration paysagère du projet 
dans son environnement

Mouvements de terrain (naturels 
ou à prévoir

         

Indicateurs
Diagnostic écologique du 
territoire

Inventaire du terrain en période 
favorable

Trame bocagère, ruisseau, mare…

Potentialités d’entretien doux, 
gestion différenciée

Analyse paysagère

Traitement possible des limites  
du projet

Pentes et accès

         

Sous-thèmes

Écologie

Paysage

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Nature et paysage - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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 Grille de notation
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Risques et protection

risques naturels, technologiques et sanitaires
 La présence de risques naturels, technologiques ou sanitaires (sur ou à proximité du site) défavorise 
fortement tout projet d’aménagement. Une absence de risque équivaut à une bonne note. Attention toutefois 
au risque de pollution électromagnétique souvent peu connu et invisible. 

patrimoine protégé ou d’intérêt
 La préservation et la valorisation des zones naturelles classées et du patrimoine architectural classé 
est une priorité de l’aménagement durable. Les éléments non répertoriés mais qui appartiennent à l’histoire du 
site doivent aussi être valorisés (arbres centenaires, rochers, etc.)

Critères de choix et indicateurs
4Risques naturels
 4Présence de risques naturels (inondations, séismes, etc.).
    Se référer par exemple au site internet : http://www.prim.net
4Risques technologiques
 4Présence de risques technologiques (site SEVESO, etc.).
    Se référer par exemple au site internet : http://www.prim.net. Contacter la DREAL.
4Risques sanitaires
 4Présence de risques sanitaires (Pollution des sols, de l’air, de l’eau, radon) : 
    étudier les activités antérieures sur le site.
4Pollution électromagnétique
 4La présence d’antennes relais, de lignes à haute tension, de voies ferrées peut générer  
    une pollution électromagnétique plus ou moins forte en fonction des distances et des  
    intensités.
    Les antennes relais peuvent être relevées sur le site internet :
    http://www.cartoradio.fr. Les lignes à haute tension peuvent être relevées sur le site  
    internet : http://www.geoportail.fr.

Critères de choix et indicateurs
4Zones naturelles
 4Présence de zones protégées de type : ZNIEFF, Natura 2000, PPRI, ZPPAUP, ZPS, ZICO ...  
    Consulter le PLU et contacter la DREAL pour plus d’informations. Des cartes
    référençant les zones naturelles sont disponibles sur internet.
4Patrimoine historique (Monuments historiques, identité du site, tradition architecturale, etc.)
 4Présence d’un patrimoine historique protégé. Contacter le service départemental
    de l’architecture et du patrimoine et consulter le site internet :
    http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/index.htm (base Mérimée) qui  
    référence, commune par commune, l’ensemble du patrimoine classé.
4Éléments existants non répertoriés
 4Valoriser si possible voire réhabiliter les éléments ayant un intérêt historique ou
    culturel local (patrimoine, industriel).
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Critères de choix
Risques

Risques

Risques

Pollution électromagnétique

Zones naturelles

Patrimoine architectural

Éléments existants non
répertoriés

         

Indicateurs
Présence de risques naturels

Présence de risques
technologiques

Risques sanitaires

Distance, intensité

Existence, localisation

Valorisation de l’existant

Valorisable

         

Sous-thèmes

Risques naturels
technologiques et 
sanitaires

Patrimoine protégé 
ou d’intérêt

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Risques et protection - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Déplacements et accessibilité

déplacements
 La possibilité de déplacements doux et la proximité des transports en commun permet de réduire 
l’utilisation de la voiture et s’inscrit dans une démarche durable. La qualité des accès et des moyens de dépla-
cements disponibles nuancera la note.

accessibilité
 L’accessibilité au centre ville depuis le quartier et inversement doit pouvoir se faire via des chemine-
ments doux (piéton et vélo) sécurisés et agréables. La desserte régulière par un réseau de transport en com-
mun, voire l’accès à une plate forme multimodale (accès aux centres-villes), est un plus pour le quartier.
Une attention toute particulière doit être portée aux accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). La 
notation sera modulée en fonction des potentiels du site et de la fréquence de desserte.

Critères de choix et indicateurs
4Proximité de transports collectifs (réduire l’usage de la voiture)
 4Proximité de la plateforme multimodale (car-voiture-vélo)
4Cheminement piéton sécurisé, accessible à tous et agréable
 4Type de cheminement et qualité (en terre, en grave, enrobé, qualité des vues...). 
    Séparation entre le cheminement et la voie de circulation
4Cheminement vélo sécurisé et agréable
 4Type de cheminement et qualité (en terre, en grave, enrobé, qualité des vues...).     
    Séparation entre le cheminement et la voie de circulation

Critères de choix et indicateurs
4Accès au bourg
 4Facile (éviter les pentes fortes…), rapide (un temps de marche raisonnable)  et adapté  
    (piéton, vélo, PMR)
4Desserte transport en commun
 4Arrêt de bus sur place ou possibilité de prolonger le réseau existant afin de desservir
    le quartier
4Fréquence de desserte des transports en commun (horaires de travail, circulation nuit et
     week-end)
4Accès PMR
 4Distances pentes (Attention aux pentes trop fortes)
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Critères de choix
Proximité des transports

Cheminement piéton sécurisé, 
accessible à tous et agréable

Cheminement vélo sécurisé et 
agréable

Accès au bourg

Desserte transports en commun

Fréquence de desserte des
transports en commun

Accès PMR

         

Indicateurs
Proximité de la plateforme multi-
modale (car-voiture-vélo)

Type de cheminement et qualité

Type de cheminement et qualité

Facile, rapide et adapté

Arrêt bus sur place ou possibilité 
de prolonger le réseau existant

Distances et pentes compatibles
avec les déplacements PMR

         

Sous-thèmes

Déplacements

Accessibilité

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Déplacements et accessibilité - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération



24 ........ 



25 ........Santé et bien-être, nuisances

Santé et bien-être
nuisances

 Bruit

 Air, odeurs

 Nuisances visuelles

 Grille de notation



26 ........Santé et bien-être, nuisances

Santé et bien-être, nuisances
Dans un éco-quartier, la problématique du bien-être et de la santé est centrale. En effet, le meilleur projet, insé-
ré dans un contexte défavorable (nuisances par exemple) ne pourra être satisfaisant du point de vue de ses habi-
tants. C’est pourquoi les risques vis à vis de la santé ou les nuisances (potentielles ou avérées) se doivent d’être pris 
en compte très en amont.

bruit
 La présence d’activités provoquant des nuisances sonores ou de voies de circulation importantes doit 
être considérée comme un élément défavorable. La distance vis à vis de la nuisance, son intensité (durée, ho-
raires et niveau de bruit) et les écrans éventuellement existants (haies, merlon...) peuvent nuancer la note pour 
ce critère. Attention aux vents dominants qui peuvent être porteurs de bruits.  Un bureau d’étude acoustique 
peut se charger de réaliser un diagnostic du site si une nuisance est pressentie. On peut également faire une 
étude prévisionnelle de l’impact du bruit pour un site donné.

air, odeurs
 La présence d’activités provoquant des nuisances olfactives ou vis à vis de la qualité de l’air (station 
dépuration, usine, déchetterie...) est également un élément défavorable, dans la mesure où ces installations 
présentent une nuisance avérée. La distance vis à vis de la nuisance et la typologie de celle-ci (odeur, intensité, 
durée) fera varier la note pour ce critère.
 Attention aux vents dominants qui peuvent être porteurs de nuisances. Un bureau d’étude spécialisé 
air et odeurs peut se charger de réaliser un diagnostic du site si une nuisance est pressentie.

nuisances visuelles
 Des éléments de très mauvaise qualité paysagère ou architecturale peuvent être considérés comme 
des nuisances ou des éléments à valoriser ou réhabiliter. La distance vis à vis de la nuisance et les écrans éven-
tuellement existants (haies, merlon...) peuvent nuancer la note pour ce critère. 

Critères de choix et indicateurs
4Présence d’activités génératrices de nuisances
 4Réalisation d’un diagnostic acoustique (sur 24h par exemple)
4Vents dominants porteurs de bruit
 4Y’a-t-il une activité génératrice de bruits dans l’axe des vents dominants par rapport
    au site?

Critères de choix et indicateurs
4Présence d’activités génératrices de nuisances sur la qualité de l’air
 4Réaliser des mesures sur la qualité de l’air
4Présence d’activités génératrices de nuisances olfactives
 4Réaliser des mesures olfactométriques
4Vents dominants porteur de nuisances olfactives
 4Y’a-t-il une activité génératrice de nuisances olfactives dans l’axe des vents dominants
    par rapport au site?



Santé et bien-être, nuisances

Critères de choix et indicateurs
4Réduire la perception de la voiture
 4Route en vue, zones de stationnement...
4Présence de voies de transport à fort trafic
 4Routes, voies ferrées…
4Industries ou bâtiments
 4Bâtiments industriels, hangars, bâtiments à l’abandon...
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Critères de choix
Présence d’activités génératrices 
de nuisances

Vents dominants porteurs de 
bruits

Présence d’activités génératrices 
de nuisances sur la qualité de l’air

Présence d’activités génératrices 
de nuisances olfactives

Vents dominants porteurs de 
nuisances olfactives

Réduire la perception de la voiture

Présence de voies de transport à 
fort trafic

Industries ou bâtiments

         

Indicateurs
Diagnostic acoustique

Axe des vents dominants

Mesure qualité de l’air

Mesure qualité olfactive

Axe des vents dominants

Routes, stationnement

Routes, voies ferrées

         

Sous-thèmes

Bruit

Air, odeurs

Nuisances visuelles

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération



28 ........



29 ........Énergie

Énergie

 Économie d’énergie et énergies renouvelables

 Grille de notation
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Énergie

Économie d’énergie et énergies renouvelables
 Une orientation plein sud du site, sans obstacle à la course du soleil, et avec une pente favorable va 
permettre de favoriser au maximum l’utilisation d’énergies renouvelables solaire. De même, le type de sol va 
influencer l’utilisation ou non de la géothermie. Les potentialités du site, qui peuvent être mesurées dans le 
détail par des professionnels, permettent de nuancer la note.

Critères de choix et indicateurs
4Potentiel énergies renouvelables d’origine solaire (Thermique et Photovoltaïque)
 4Puissance solaire  disponible en fonction de l’orientation, de l’exposition, des
    obstacles...
4Potentiel énergies renouvelables de type Pompe à chaleur (PAC) : Géothermie
 4Quelles sont les possibilités : géothermie profonde, en surface, quelles sont les
    capacités du sol?
4Vent
 4Gisement de vent pour éoliennes ou pour l’utilisation d’une ventilation naturelle   
    contrôlée dans les habitats (nécessite un vent régulier continu)
4Exposition du terrain favorisant les apports solaires passifs
 4Orientation dégagée au sud permettant une architecture bioclimatique bénéficiant
    des apports solaires.
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Critères de choix
ENR Solaire (Thermique et photo-
voltaïque)

ENR PAC (géothermie)

Vent

Exposition du terrain (Favorisant 
les apports solaires passifs)

         

Indicateurs
Puissance solaire disponible 
en fonction de l’orientation, de 
l’exposition, des obstacles…

Possibilités : profonde, surface, 
capacité du sol

Gisement de vent pour éoliennes 
pour ventilation naturelle contrôlée

Orientation SUD

         

Sous-thèmes

Économie d’énergie 
et ENR

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Énergie - grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Eau

 Alimentation en eau potable (AEP) 

 Eaux pluviales (EP)

 Eaux usées (EU) 

 Incendie

 Grille de notation
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Eau

alimentation en eau potable (AEP)
 L’existence d’un réseau  AEP à proximité du site sur lequel il est possible de se raccorder est un plus. 
Dans le cas contraire l’ampleur des travaux à réaliser pour amener l’eau potable va influencer la note.

eaux pluviales (EP)
 Pour les eaux pluviales, le choix peut-être fait de les rejeter dans le milieu naturel après traitement via 
un exutoire pluvial, mais également de les récupérer pour réutilisation (espaces verts, voiries). La capacité des 
sols à infiltrer les eaux pluviales va permettre de dimensionner les systèmes d’évacuation ou de récupération. 
Une gestion facilitée des EP améliora la note.
 Un bureau d’étude spécialisé en gestion de l’eau pourra déterminer les meilleures solutions selon les 
caractéristiques du projet et des terrains.

eaux usées (EU)
 La présence d’une station d’épuration sur laquelle se raccorder et qui a la capacité d’accueillir de nou-
veaux rejets est un plus. Dans le cas contraire, des méthodes alternatives peuvent être envisagées : Non-collec-
tif, semi-collectif, phyto-épuration, mini STEP…
 Un bureau d’étude spécialisé en assainissement déterminera les meilleures solutions selon le nombre 
de raccordements à prévoir.

Critères de choix et indicateurs
4Desserte AEP
 4Présence d’un réseau à proximité permettant de se raccorder (accessible et
    non saturé)

Critères de choix et indicateurs
4Gestion des EP
 4Pente des terrains < 3%, afin de limiter le ruissellement
4Devenir des eaux
 4Présence d’un exutoire pluvial, si possible en zone non urbanisée, et possibilité de   
    réseau alternatif
4Capacité du sol à infiltrer les eaux pluviales
 4Étude pédologique, l’objectif est de limiter les rejets dans le réseau
    (test de perméabilité)
4Récupération des eaux pluviales (collectif)
 4Forme et pente des terrains facilitant la récupération des eaux pluviales (une pente  
    minimale est nécessaire)

Critères de choix et indicateurs
4Gestion des EU
 4Présence d’un réseau collectif et d’une station d’épuration (STEP) sur laquelle le
    raccordement est possible
4Gestion des EU
 4Capacité résiduelle de la STEP permettant le raccordement de nouveaux habitants
4Gestion des EU
 4Faute d’un réseau existant, quelles sont les possibilités de traitements
    alternatifs (type : non-collectif, semi-collectif, phyto-épuration...)?
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Eau

incendie
 La présence d’un réseau incendie à proximité sur lequel se raccorder est un plus, dans le cas contraire 
différentes solutions peuvent être envisagées (Citerne de stockage, nouveau réseau).
 La solution la plus simple ou la meilleure améliorera la note.

Critères de choix et indicateurs
4Sécurité incendie
 4Possibilité de se raccorder à un réseau incendie existant
4Gestion alternative
 4Possibilité d’enterrer une citerne de stockage reliée à l’AEP dans le cas où le réseau ne  
    peut supporter un débit de 60 m3/h pendant 2 heures (une alimentation partielle par  
    les eaux pluviales peut être envisagée)

Critères de choix
Desserte AEP

Gestion des EP

Devenir des eaux

Capacité du sol à infiltrer les eaux 
pluviales

Récupération des eaux pluviales 
(collectif)

Récupération des eaux pluviales 
(individuelle)

Gestion des EU

Gestion des EU

Gestion des EU

Sécurité incendie

Gestion alternative

         

Indicateurs
Présence d’un réseau à proximité 
permettant de se raccorder.

Pente des terrains <3%

Présence d’un exutoire pluvial

Étude pédologique

Forme et pente des terrains

Forme et pente des terrains

Présence d’un réseau collectif et d’une 
STEP avec raccordement possible

Capacité résiduelle de la STEP : 
raccordement possible

Possibilités de gestion alternative

Possibilité de se raccorder à un 
réseau incendie existant

Possibiliter d’enterrer une citerne 
de stockage

         

Sous-thèmes
Alimentation Eau 
Potable (AEP)

Eaux Pluviales (EP)

Eaux Usées (EU)

Incendie

Note du site

 
        

Pondération

 
        

grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Déchets et matériaux

 Déchets

 Matériaux

 Grille de notation
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Déchets et matériaux

déchets
 La gestion des déchets doit être pensée dès le choix du terrain. Pour le projet, l’intégration du quartier 
à un système de collecte existant avec tri sélectif est un plus. La mise à disposition de composteurs individuels 
ou collectifs facilite le recyclage des déchets verts par les habitants. La notation sera modulée en fonction des 
solutions possibles.

matériaux
 Les déblais de chantier, doivent être au maximum valorisés sur site (optimisation des terrassements). 

Critères de choix et indicateurs
4S’intégrer au système de collecte existant
 4En fonction de la desserte actuelle et de la mutualisation possible (points de collecte  
    existants)
4Faciliter l’implantation des systèmes de tri sélectif et de compostage
 4Mutualisation possible (Composteurs collectifs, points de collecte)
4Recyclage (Points de collecte)
 4Mutualisation possible

38 ........ Déchets et matériaux

Critères de choix et indicateurs
4Réutilisation des matériaux présents sur site
 4Qualité des terrains et volume des terrassements (équilibre déblais-remblais)



39 ........ Déchets et matériaux

Critères de choix
S’intégrer au système de collecte 
existant

Faciliter l’implantation des systèmes 
de tri sélectif et de compostage

Recyclage (Points de collecte)

Réutilisation des matériaux 
présents sur site

         

Indicateurs
Desserte actuelle, mutualisation

Mutualisation possible

Mutualisation possible

Qualité des terrains et volumes 
des terrassements

         

Sous-thèmes

Déchets

Matériaux

 
        

Note du site

 
        

Pondération

 
        

Note finale

 
        

Déchets et matériaux- grille de notation

Note du site : de 1 à 5 - Pondération : de 1 (peu important) à 3 (très important) - Note finale : note X pondération
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Méthodologie

 Objectifs et déroulement du projet 

 Contributeurs du guide

 Valorisation finale 
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Méthodologie

objectifs et déroulement du projet
 
a. Constat, problèmes des outils existants
 Aujourd’hui une multitude d’outils permettent d’évaluer et de maîtriser l’impact environnemental 
d’un projet. Ils abordent différents thèmes, différents angles, mais leurs objectifs communs visent à l’amélio-
ration de la construction en faveur de l’environnement. LEED, BREEAM, HQE, américain, anglais, français, ils ont 
leurs avantages et leurs inconvénients. Certains se focalisent sur les enjeux de la construction (Breeam…) alors 
que l’urbanisme ne se réduit pas à la juxtaposition de bâtiments. D’autres embrassent la globalité des enjeux 
(HQE Aménagement…) au prix d’une complexité que les grandes agglomérations ont les moyens d’assumer.

 Pourquoi un nouveau guide ?

Pour aider les collectivités de toutes tailles à apprivoiser la démarche d’aménagement durable et à se lancer 
elles aussi dans l’action, nous avons voulu réaliser un outil simple et pragmatique, conçu par des hommes et 
des femmes de terrain.
 
b. Objectif : élaborer un outil complet, multi-thématique, couvrant toute la
    genèse du projet et sa réalisation
 L’outil se veut le plus complet mais le plus simple d’utilisation possible, il aborde les thèmes clés pour 
une démarche durable. Dans la première phase neuf thèmes sont développés :

	 4Urbanisme : contraintes et analyse des potentiels
	 4Gestion sociale : vie sociale, usages et mutualisation
	 4Nature et paysage : écologie et paysage
	 4Risques et protection : risques naturels, technologiques et sanitaires et patrimoine protégé
	 4Déplacements et accessibilité
	 4Santé et bien être, nuisances : bruit, air, odeurs et nuisances visuelles
	 4Énergie : économie et énergies renouvelables
	 4Eau : adduction, eaux pluviales, eaux usées et réseaux incendie
 4Déchets et matériaux

 Chaque thème est développé sous forme de critères qui permettent d’établir une notation.

Cet outil sera à terme complété par la phase conception du projet, puis mise en œuvre. Il sera diffusé sur inter-
net, accessible et utilisable par tous. 

c. Déroulement des groupes de travail
 La démarche s’est lancée en juin 2009 suite à une proposition lancée à l’assemblée générale du club 
Bretagne Eco Entreprise. Une première réunion de travail a eu lieu en présence de professionnels spécialisés 
dans différents domaines, Aménagement, eau, bruit, espaces verts, bilan carbone. Et avec la participation de la 
mairie de Melesse (35), ville pilote pour l’application du guide.

 La démarche s’est progressivement mise en route en s’appuyant sur les sites proposés par la com-
mune de Melesse et les attentes exprimées par la maitrise d’ouvrage.

 De nouveaux intervenants se sont par la suite rattachés au projet : énergies, déchets, architecte, pro-
moteur…
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Méthodologie

contributeurs du guide
 
a. Participants : entreprises prestataires, collectivité, promoteur, architecte ...

4Pilote :  Ouest Am’ :  Natacha Blanc Marteau, ingénieur eau et environnement, PDG
4Collectivité :  Mairie de Melesse :  Pascal Reinaud, adjoint à l’urbanisme - Esméralada Rodriguez
4Architecte :  Atelier Madec : Jean-Lin Hamel, architecte
4Aménageur :  Constructif :  Franck Macé
4Membres de Bretagne éco-entreprises ayant participé à un ou plusieurs groupes de travail :
  Alhyange Acoustique :  Caroline Derny > Bruit
  Armorgreen :  Frédéric Autret > Énergie
  Dervenn :  Patrice Valantin et Sébastien Dellinger > Biodiversité
  Exoceth  :  Hervé Denis > Énergie
  Fizians Environnement :  Pierre Binder > Bilan carbone
  GSA Management :  Lucas Guibal > Environnement
  I.S.A. Environnement :  Jean-François de Beaurepaire > Eau
  SITA  :  Nathalie Gourves > Déchets
  Socotec :  Katia Bonnet > Environnement et risques
  Ultimop  :  Joël Bafouin
4Stagiaire :  EME :  Aurélien Tunier, participation à la rédaction

b. Déroulement des groupes de travail
 Plusieurs réunions de travail se sont succédées entre juin 2009 et juin 2010 pour achever la première 
phase du projet. 
La commune de Melesse s’étant portée volontaire pour porter un projet pilote, une visite des différents sites 
proposés a été organisée en décembre 2009 entre participants du groupe de travail afin d’établir une notation. 
Cette action a permis de vérifier la viabilité de la grille et la crédibilité des résultats obtenus par son utilisation.

valorisation finale
 

a. Guide
Suite à ce travail de groupe une première grille d’évaluation a été produite qui a ensuite été affinée et complé-
tée.  Le résultat final de ce travail se présente actuellement sous la forme d’une grille accompagnée d’une notice 
explicative. Chaque utilisateur est alors libre d’adapter cet outil à ses besoins
Un support informatique autonome pour la saisie et la présentation des résultats sera élaboré dans la suite du 
travail. Nous comptons sur vous lecteurs et utilisateurs, pour nous faire part de vos suggestions et remarques 
sur cet outil.

b. La grille thématique choix de site
La première partie de l’outil ici publiée se propose de comparer des sites via une note. Une grille recense l’en-
semble des critères à évaluer par une note comprise entre 1 et 5. A vous d’établir une pondération (1, 2 ou 3) en 
fonction de l’importance que vous portez à chaque thèmes et de l’aspect que vous voulez faire ressortir sur 
votre projet. (La pondération doit être identique pour différents sites d’un même projet)
Chaque note est ensuite multipliée par sa pondération. L’addition de chaque note donne la note finale du site.
Pour comparer, chaque site doit se voir attribuer une note finale. La note la plus élevée détermine le meilleur 
site.
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Un réseau de compétences en environnement
au service des entreprises et des collectivités

Qui sommes-nous ?

 > des éco-entreprises : 74 adhérents au 1er mai 2010
 Des entreprises «produisant des biens ou des services destinés à mesurer, prévenir, limiter ou corriger 
les atteintes à l’environnement».

 Nos domaines d’activités :
  . Eau
  . Déchets
  . Maitrise de l’énergie et énergie renouvelable
  . Air et odeurs
  . Bruits et vibrations
  . Sols et risques

 > une association créée en 2004
 Pour exploiter au maximum les synergies possibles entre nous : accès aux marchés, mise en réseau 
des compétences, information, formation, développement et promotion.

 Nos engagements :
  . Faire bénéficier nos clients des atouts du réseau.
  . Respecter l’éthique du réseau.
  . Renforcer la qualité du réseau.

Que faisons-nous ?

 > des rencontres départementales
  . Visites d’entreprises
  . Réunions thématiques
  . Rencontres conviviales

 > des actions sectorielles
  . Eau
  . Déchets
  . Énergie
  . Urbanisme
  . Management et développement durable

 > des groupes de travail thématiques
  . Communication
  . Formation et conférences
  . International
  . Veille
  . Salon

 > des actions de communication
  . Site Web 2.0 : vitrine partagée et plateforme collaborative
  . Newsletter
  . Maillage national avec les autres réseaux régionaux
  . Participation à des salons
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www.bretagne-eco-entreprises.fr

«Nous cultivons nos synergies.»

 Forts de la complémentarité de leurs compétences, les membres de Bretagne 
Éco-Entreprises cultivent leurs synergies commerciales pour offrir à leurs clients des 
réponses globales où chacun est mobilisé sur son coeur de métier.
 La capacité des membres de Bretagne Éco-Entreprises à travailler ensemble est 
favorisée par un fonctionnement associatif fondé sur la connaissance et la confiance 
mutuelle.
 Signataires d’une charte commune, nous nous engageons notamment à
respecter une éthique humaniste et à faire bénéficier nos clients des atouts du réseau. 

> Eau . Matériels & équipements, traitements, analyse, ingénierie & process
. Réseaux d’eaux, boues, eau de pluie… , eaux de process…

> Déchets . Matériels & équipements, collecte & valorisation, analyse, ingénierie & process
. DIB,OM, déchets dangereux, compostage, méthanisation

> Énergie
. Matériels et équipements, ingénierie & process, mesure & contrôle
. Maitrise de l’énergie, performance énergétique des bâtiments, énergies
  renouvelables, méthanisation, biomasse, éolien, photovoltaïque, hydrolien

> Air & odeurs . Mesure-contrôle, traitement, photocatalyse

> Bruits &
   vibrations

. Mesure, carte des bruits, ergonomie, voisinage, traitement, isolation

> Sols . Ingénierie, diagnostic, agronomie, hydro-géologie, sols pollués, dépollution

> Études & conseils
. Management de l’environnement : Installations Classées, ISO14000, ISO26000
. Bilan Carbone, éco-conception…
. Urbanisme : ingénierie, aménagement, éco-parc, zone urbaine…
. Génie écologique, études, travaux, espaces naturels



2ô innovation
> Cédric Fontaine - tel : +33 (0)2 99 01 09 11  
ad2
> Didier Claireaux - tel : +33 (0)6 79 89 87 08

adipap
> Armel Vion - tel : +33 (0)2 40 77 65 48

airbreizh
> Magali Coron - tel : +33 (0)2 23 20 90 95

alhyange acoustique
> Caroline Derny - tel : +33 (0)2 98 90 48 15

arionic
> Jean-Pierre Rogard - tel : +33 (0)2 98 97 22 80

armorgreen
> Pascal Martin - tel : +33 (0)2 99 13 38 00

aroma consult
> Sébastien Cougoulic - tel : +33 (0)6 10 09 53 99

atelice conseil
> Véronique Gouin - tel : +33 (0)2 41 59 79 23

breizh management
> Nicole Madigou - tel : +33 (0)6 77 09 64 69

bretagne valorisation
> Pascal Lapierre - tel : +33 (0)2 23 23 57 82

brocéliande environnement
> Jean-Michel Colliaux - tel : +33 (0)6 33 58 76 99

cap solaire
> Michel Coste - tel : +33 (0)2 97 72 02 63

cci côtes d'armor 
> Céline Françoise - tel : +33 (0)2 96 94 52 25

cci rennes bretagne 
> Loïc Evain - tel : +33 (0)2 99 33 66 40

charier dv
> Philippe Bretin - tel : +33 (0)2 40 19 93 00 
chimirec
> Bertrand Vivier - tel : +33 (0)2 99 94 86 00

ciffa systemes
> Frédéric Maupas - tel : +33 (0)2 23 46 85 95

deceuninck jacques
> Jacques Deceuninck - tel : +33 (0)6 33 76 69 79

Liste des membres de bretagne éco-entreprises
et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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dervenn 
> Patrice Valantin - tel : +33 (0)2 99 55 55 05 

dmd environnement 
> Daniel Postic - tel : +33 (0)2 97 25 23 25

eau claire
> Sébastien Souleyreau - tel : +33 (0)2 40 17 69 15

eau tarie
> Sandrine Lyonnet - tel : +33 (0)6 81 34 88 70

écotri
> Yannick Gaume - tel : +33 (0)2 98 56 70 28

efsys
> Éric Bougère - tel : +33 (0)6 79 76 86 69

eiba
> Sébastien Haentjens - tel : +33 (0)2 97 67 53 70

eichrom laboratoires
> Fabrice Letessier - tel : +33 (0)2 23 50 13 80

eisenia
> Francis Colin - tel : +33 (0)2 99 50 07 18

emax
> Gérard Rock - tel : +33 (0)2 99 57 12 82

eme
> Laurence Le Gal - tel : +33 (0)2 99 05 88 00

emvod 
> Gérard Prigent - tel : +33 (0)2 98 05 44 31

enscr 
> André Darchen - tel : +33 (0)2 23 23 80 00

erep
> Charles Triboulet - tel : +33 (0)6 24 57 37 63

evtv
> Aurélie Weyl - tel : +33 (0)2 99 81 21 57

exoceth 
> Hervé Denis - tel : +33 (0)2 97 22 03 30

fizians environnement
> Pierre Binder - tel : +33 (0)2 99 26 15 95

géomatic systèmes
> Laurent Le Calvez- tel : +33 (0)2 99 26 15 95

géowest
> Hervé Hubon - tel : +33 (0)810 436 937

Liste des membres de bretagne éco-entreprises
et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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ges
> Jacques Bolzer - tel : +33 (0)2 99 04 10 20

gsa management
> Lucas Guibal - tel : +33 (0)2 99 83 55 55

idhesa
> Gaël Durand - tel : +33 (0)2 98 34 11 00

idra environnement
> Fabrice Béraud - tel : +33 (0)2 99 05 50 05

inovadia
> Virginie Lacour - tel : +33 (0)2 98 90 36 39

isa environnement
> J-F De Beaurepaire - tel : +33 (0)2 99 84 88 31

lades
> Virginie Vergnaud - tel : +33 (0)2 99 23 74 40

l'eau pure
> Fabien Billoir - tel : +33 (0)2 23 20 25 25

le gall ludovic
> David Rouault - tel : +33 (0)2 96 94 22 55

maine ateliers
> Gérard Chevalier - tel : +33 (0)2 43 08 66 51 
nte 
> Céline Saulnier - tel : +33 (0)2 99 66 45 68

ocene
> Jean-Philippe Lavigne - tel : +33 (0)2 99 98 00 58

odipure
> Régis Janvier - tel : +33 (0)2 96 76 61 55

optim ingénierie
> Maurice Roux - tel : +33 (0)2 23 22 55 90

ouest am' 
> Natacha Blanc-Marteau - tel : +33 (0)2 99 14 55 70

ouest environnement
> Jean-Luc Rouat - tel : +33 (0)2 40 25 74 25

pav simon
> Pierre-Yves Simon - tel : +33 (0)2 40 33 76 76

ramus industrie
> Olivier Laly - tel : +33 (0)2 99 13 25 93

Liste des membres de bretagne éco-entreprises
et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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r&d tech france
> Pascal Moigne - tel : +33 (0)6 68 36 40 42

reid lifting equipement
> Karena Buckingham - tel : +33 (0)2 97 53 32 99

roxem - stylroc
> Paul Roxem - tel : +33 (0)2 99 85 20 70

sade
> Grégoire Pont - tel : +33 (0)2 99 59 25 27

saur
> Hervé Tuquet - tel : +33 (0)6 60 32 79 24

séché éco-industries
> Sébastien Vernay - tel : +33 (0)2 43 59 60 05

sens-innov
> Stéphane Burban - tel : +33 (0)2 23 23 53 64 
setur 
> Gwénaelle Carfantan - tel : +33 (0)2 99 41 35 35

sil ds environnement
> Patrick Rivalan - tel : +33 (0)2 97 37 10 44

sita suez
> Nathalie Gourves - tel : +33 (0)2 99 86 99 36

socotec
> Pierre Guyot - tel : +33 (0)2 99 83 67 67

sodicome
> Pascal Reinaud - tel : +33 (0)2 99 64 82 64

soprema entreprises
> Emmanuel De Sury - tel : +33 (0)2 99 50 06 96

technipoles
> Antoine Aubin - tel : +33 (0)6 70 03 57 70

technisoft
> Ludovic Le Berre - tel : +33 (0)2 97 23 67 34

telerep france
> Jean-Marc Lecerf - tel : +33 (0)2 99 62 88 96

théaud maurice
> Fabien Théaud - tel : +33 (0)2 99 09 62 96

tridux
> Jens Kleihauer - tel : +33 (0)6 20 91 09 04

Liste des membres de bretagne éco-entreprises
et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr
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Contact : secrétariat
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