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C 
ette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodolo-
giques et d’autres types de publications présentant des savoir-faire qui, sur 

un champ donné, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel 
doit savoir. Le Certu a suivi une démarche de validation du contenu et atteste 
que celui-ci reflète l’état de l’art. Il recommande au professionnel de ne pas 
s’écarter des solutions préconisées dans le document sans avoir pris l’avis 
d’experts reconnus.
Le Certu publie également les collections Dossiers et Essentiel.

Émissions de Gaz à Effet de Serre et PLU
Comparaison de scénarios d’aménagement
Outil GES PLU

E 
n application des lois Grenelle 1 et 2, le droit de l’urbanisme a intégré un certain nombre 
d’objectifs dont la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les  documents d’urbanisme 

doivent intégrer cet objectif, ce qui nécessite d’évaluer a priori l’incidence en matière d’émissions de 
GES des différentes options d’aménagement étudiées dans ce cadre. 

L’outil GES PLU fait partie d’une série de trois outils spécialement conçus pour les SCoT, les PLU et 
les opérations d’aménagement permettant de travailler aux différentes échelles d’aménagement du 
territoire. A noter, que des développements, à venir, sont nécessaires pour étendre le champs d’action 
de GES PLU aux PLU intercommunaux.

Il a vocation à aider les communes, au moment de l’élaboration de leur PLU, à s’inscrire dans une 
démarche de réduction des émissions de GES en jouant sur les leviers de leur compétence.
Son utilisation est plus particulièrement pertinente lors de l’élaboration du PADD à travers la 
comparaison des différentes options d’aménagement en matière d’émissions de GES.

Construit pour croiser les différentes thématiques du PLU qui peuvent avoir un impact sur les émis sions de 
GES, il permet une évaluation globale des effets de ces différentes options d’aménagement cumulées. 
Les choix effectués sont ensuite à retraduire dans le règlement du PLU.

Pour les PLU qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, l’outil apporte des éléments 
de justification et de réponse concernant la thématique GES. Pour les PLU non soumis à évaluation 
environnementale, la réflexion s’insère dans le dispositif d’évaluation introduit par la loi SRU.
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L’élaboration des outils GES et urbanisme a été conduite en deux temps : le premier a concerné leur conception, 
le second leur expérimentation par des collectivités volontaires.

La conception du contenu de l’outil et la rédaction des manuels associés (guide de l’utilisateur et guide technique) 
ont été réalisées, sous la  coordination de Fabienne Marseille du Certu, par : 

La phase d’expérimentation a été pilotée par Sophie Debergue de l’ADEME avec le bureau d’étude Sogreah.

CGDD, Audrey Charluet et Charles Henry de la Caisse des dépôts, Charlotte Dianoux et Koulm Dubus de la DDEA10, 

seconde par l’ADEME :

   – Commune de Goyrans, Haute-Garonne,
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d’aménagement.

d’aménagement.  
Ils ont pour vocation d'accompagner la prise de décision en fonction des thématiques traitées à chaque échelle et des 

Introduction

Outil GES SCoT
Cet outil permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre générées ou évitées par différents 
scénarios d’aménagement par rapport à la situation actuelle du territoire. Cet outil d'aide à la décision 
s'utilise dans la phase d'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable du territoire. 

Outil GES PLU
Cet outil permet de comparer les émissions de gaz à effet de serre générées ou évitées par différents 
scénarios d’aménagement par rapport à la situation actuelle du territoire de la commune. Cet outil 
d'aide à la décision s'utilise dans la phase d'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable du territoire à l'échelle communale.  Des développements à venir sont nécessaires pour étendre 
son champ d'application aux PLU intercommunaux. 

Il favorise une approche macroscopique à partir du territoire global et non une approche par le zonage.

Outil GES OpAm 
Cet outil permet la comparaison de différents scénarios d'une opération d'aménagement au regard de 
leurs émissions en gaz à effet de serre. Il s'utilise dans les phases amont des projets, lors des études 
préalables et des études pré-opérationnelles ou de faisabilité. 

Par opération d'aménagement, on entend essentiellement les ZAC (zones d'aménagement concerté) 
mais cet outil peut aussi servir à d'autres opérations telles que des lotissements, dans la mesure où 
différents scénarios d'aménagement d'ensemble sont élaborés.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ces outils sont destinés aux élus, aux collectivités en charge des documents d'urbanisme, aux services 
déconcentrés de l'État les accompagnant dans leurs démarches ainsi qu'aux professionnels de l'urbanisme, 
agences d'urbanisme et bureaux d'étude.
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 1. Contexte

En application de la loi du 3 août 2009 de program-
mation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

notamment la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et des consommations d’énergie. 

L’article L. 110 du Code de l’urbanisme demande aux 
collectivités publiques d’harmoniser leurs prévisions et 
leurs décisions d’utilisation de l’espace afin notamment 
de réduire les émissions de GES, de réduire les consom-
mations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles. 
En outre, il mentionne que les actions des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme contribuent à la 
lutte contre le changement climatique et à l’adaptation 
à ce changement.

pour l’environnement qui introduit l’article L.121.1 

les PLU et les cartes communales […] déterminent 
les conditions permettant d’assurer dans le respect des 

des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l’énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables […]

La construction de l’outil GES PLU s’inscrit dans 
cette démarche.

 2. Objectif

pour vocation de les comparer en matière d’émis-
sions de GES et d’apporter des éléments d’aide à 
la décision.

Cette comparaison passe par l’évaluation des émis-
sions de GES des différents scénarios d’aménagement 
du territoire, sur les thématiques pour lesquelles 

d’action afin de réduire les émissions de GES.

Cette approche contribue à mesurer globalement les 
impacts des choix effectués.

 3. Quelle place dans
   la démarche d’urbanisme ?

La thématique GES fait partie des thématiques à 
traiter dans le cadre de la construction du document 
d'urbanisme. 

d'analyse des scénarios construits lors de l'élaboration 
-

rentes options d'aménagement envisagées et de leur 
incidence en matière d'émissions de GES, cet outil 

sur les émissions de gaz à effet de serre. Il peut 

L'outil permet par ailleurs, à travers la comparaison 
de scénarios d'aménagement, d'avoir une vision 
globale des impacts de l'ensemble des différentes 
options cumulées. 

environnementale, l'outil apporte des éléments de 

-
nementale, la réflexion s'insère dans le dispositif 

Le schéma qui suit décrit l'articulation entre les deux 

l'outil dans la démarche, au moment de la construction 

l’environnement.
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Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Le guide - Éditions CGDD (2011).
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Il permet d’évaluer 
les émissions de GES 
directes ou indirectes 
sur le territoire. 
Il peut se limiter à une 
analyse des émissions 
du patri moine de 
la collectivité ou 
porter sur l’ensemble 
des activités 
du territoire.

Il détaille les 
consommations 
et productions 
d’énergie sur 
le territoire et 
permet de calculer 
les émissions de 
GES par source 
d’éner gie, par usage 
(déplacements, 
chaleur, électricité), 
par secteur d’activité 
(agriculture, tertiaire, 
logement, industrie).

intéressante que les données introduites sont 
précises et territorialisées et que les scénarios 
testés sont finement définis. 

du territoire, tel qu’on peut le réaliser avec la 
méthode Bilan carbone de l’Ademe® 1, ou un bilan 
énergétique territorial 2 contribuent à l’identification 
des principales sources d’émissions de GES et à 
l’élaboration de scénarios plus pertinents.

Cette étape de diagnostic en amont de l'utilisation 

du territoire par postes. Les émissions induites ou 
évitées par les différents scénarios peuvent être 
confrontées avec précaution à ce diagnostic, 
l'évaluation de ces données n'étant pas exhaustive. 
Le diagnostic des émissions de GES du territoire 
n'est toutefois pas indispensable pour utiliser 
l'outil.

Diagnostic

Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Diagnostic des émissions de GES 
d’un territoire :
– méthode Bilan carbone de l’Ademe®
– bilan énergétique territorial

Scénarios / Esquisses

Comparaison et évaluation
des scénarios

Outil GES SCoT et GES PLU

 4. Démarche d’élaboration
   de l’outil

L'élaboration de l'outil a débuté par l'identification 
-

ou disposer de leviers d'action pour réduire les 
émissions de GES. 

D’autres thèmes ont également été retenus même si  les 
leviers d’actions ne sont pas directement dépendants 

de GES : par exemple, la réhabilitation du bâti, qui 
dépend de leviers financiers pouvant être activés 

par la collectivité sans que ce soit directement la 

conduit à une vision plus large de ce qui est entrepris 
sur le territoire pour réduire les émissions de GES.

À partir de cette réflexion, des hypothèses d’aména-
gement pouvant influer sur les émissions de GES 
du territoire ont été retenues. 

Leur liste, énoncée ci-après, pourra toutefois évoluer 
dans les versions ultérieures de l’outil en fonction 
des retours des collectivités utilisatrices et de 
l’évolution des documents d’urbanisme.



9O U T I L  G E S  P L U 9

des emplois à accueillir par activité, mix énergétique  
et norme énergétique et utilisation d'énergies 
renouvelables

➥		Émissions dues à l’usage du tertiaire 
à construire

-
liter, gains énergétiques moyens attendus par isolation 
thermique, évolution du mix énergétique, introduction 
d'énergies renouvelables

➥	Gains sur l’usage du tertiaire réhabilité

 5.3. Les émissions dues au changement
  d’occupation des sols

Est considéré le point suivant :

séquestré dans les sols et la végétation) ou en 
renouvellement (émissions dues à la déconstruction) 

➥		Émissions dues au changement 
d’affectation des sols

 5.4. La production locale d’énergie
  et le développement des énergies 

renouvelables

Sont considérés les points suivants :

du réseau de chaleur via le nombre de logements et 
d’emplois raccordés au réseau, évolution du mix 
énergétique ou utilisation d’énergies renouvelables 
pour la production de chaleur

➥		Gains d'émissions générés par 
la production de chaleur urbaine

puissance installée pour les énergies renouvelables 
dites électriques : éolien, hydroélectricité, solaire 
photovoltaïque et biomasse 

➥		Gains d'émissions générés par 
la production d'électricité issue des énergies 
renouvelables installées sur le territoire

 5. Thématiques retenues
   dans le cadre du PLU

 5.1. Les émissions dues aux déplacements
  de personnes

Sont considérés les points suivants :

entre l'urbanisme et les déplacements, localisation 
résidentielle et qualité de la desserte de ces territoires

➥		Émissions des déplacements 
pour les populations nouvelles

choix de la localisation et rapprochement des zones 
d'emplois et commerciales des zones de logements, 

le report vers les modes doux, contraintes sur le 
stationnement dans certaines zones centrales limitant 
l'usage de la voiture, rationalisation des déplacements 
touristiques dans les zones attractives et souvent 
congestionnées du centre-ville.

➥		Gains sur les émissions des déplacements 
de la population actuelle et touristique

 5.2. Les émissions dues à l’usage du bâti
  (chauffage, eau chaude sanitaire, 

électricité spécifique)

Sont considérés les points suivants :
-

duel/collectif), norme énergétique, mix énergétique

➥	Émissions dues à l’usage de l’habitat neuf

énergétiques moyens attendus par isolation thermique, 
évolution du mix énergétique et introduction 
d'énergies renouvelables 

➥	Gains sur l’usage de l’habitat réhabilité
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 5.5. Le transport de marchandises
Est considéré le point suivant :

la logistique urbaine

➥		Gains sur les émissions dues au transport 
de marchandises

À titre d’exemple, l’accueil de population en milieu 
périurbain, dans du logement individuel, concerne 
les données à introduire dans les thématiques :

« habitat à construire » (localisation, typologie, 
norme énergétique, mix énergétique, utilisation 
d'énergies renouvelables) ;

« occupation des sols » à travers les hypothèses 
d’urbanisation en extension ou en renouvellement, 
ainsi qu’à travers les surfaces à urbaniser qui seront 
différentes pour de l’habitat individuel ou collectif ;

« déplacement » avec des territoires définis 
à partir de leur localisation (pôle urbain centre, pôle 
secondaire, périurbain, rural) et de leur desserte, des 
contraintes de stationnement....

 6. Domaine d’utilisation
   et limites de l’outil

-

illustrer les effets des leviers d'action sur les GES. Il 
a une visée pédagogique. Les données chiffrées ne 
doivent pas être considérées comme des valeurs 
absolues de production de GES.  Seuls sont consi-
dérés les gains ou pertes par rapport à la situation 
initiale. Elles n'ont d'intérêt que dans la comparaison 
d'un scénario à l'autre.

un même horizon temporel et il est recommandé 
d'intégrer un scénario fil de l'eau pertinent dans la 
comparaison.

scénarios d'aménagement cohérents autour des 

sont interdépendantes : un choix dans une théma-
tique peut avoir des répercussions sur les données à 
introduire dans les autres thématiques - ainsi que des 
répercussions sur les émissions de l'ensemble des 
thématiques. L'outil ne permet pas d'évaluer l'impact 

sont à replacer dans la démarche d'urbanisme.

utiliser en ordre de grandeur. Les résultats modélisés 
présentent des marges d'incertitudes importantes 
issues notamment des incertitudes sur les données 
entrées (travail prospectif), les facteurs d'émissions 
et les hypothèses méthodologiques.

 7. Présentation
   et fonctionnement de l’outil

tableur au format Excel, organisé par thématiques 
qui abordent un ensemble de questions appelant des 
réponses qualitatives ou quantitatives. L’utilisateur 
peut répondre plus ou moins finement en fonction de 
sa connaissance du territoire ou de la disponibilité des 
données ainsi que de la précision des scénarios testés.
Selon les réponses, des ques tions supplémentaires 

de l’utilisateur, l’outil propose également des valeurs 
par défaut afin d’aboutir rapidement à un premier 
calcul d’émissions de GES générées et évitées pour le 
scénario d’aménagement étudié.

Ces thématiques ne peuvent pas être 
évaluées séparément mais nécessitent la 
construction de scénarios.

Une attention toute particulière est à porter à la 
cohérence des données introduites dans les diffé-
rentes thématiques.

Les macros de l’outil GES PLU ne 
fonctionnent correctement qu’avec l’outil 
EXCEL.
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Exemple de questionnement

Principe de calcul

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
USAGE DE L’HABITAT NEUF

Quel est le nombre de logements neufs 
 

(pour les besoins des résidences principales) ?

 
à construire, en distinguant individuel 
et collectif

% de logements 
collectifs
% de logements 
individuels

en terme de) surface moyenne des logements 
collectifs et individuels à construire sur 
la commune ?
Si la réponse est non, une surface moyenne correspondant 
aux constructions actuelles en France est retenue

Choix entre oui et non

Connaissez-vous le mix énergétique moyen 
sur la commune pour les besoins en chauffage, 
refroidissement et eau chaude sanitaire 
de l'habitat neuf ?
Si la réponse est non, le mix énergétique moyen par défaut 
de la région dans laquelle se trouve la commune est retenu

Choix entre oui et non

Connaissez-vous le facteur d'émission du (des) 
réseau(x) de chaleur urbaine de votre territoire ?
Si la réponse est non, une valeur moyenne par département 
et par défaut est retenue

Choix entre oui et non

Principe de calcul

Données d’entrée « valeurs de passage » 
facteur d’émission = kg eq CO2

Exemple

Population à accueillir – localisation des logements 
à construire : urbain/périurbain/rural 

et en fonction de la qualité de la desserte

En fonction des critères : localisation du bâti 
et qualité de la desserte, détermination d’un nombre 
de km parcourus par personne et par mode (VP, TC), 

issus des enquêtes ménage/déplacement

➥	Nombre total de km parcourus en VP/TC  
facteur d’émission en kg eq CO2/km/mode de transport

➥	Émissions de GES engendrées 
par les déplacements de cette population

Source : Certu
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Les résultats sont exprimés en terme d'évolution 
de la quantité de GES émise par rapport à la si-
tuation actuelle par scénario d'aménagement, ceci 
pour les thématiques pour lesquelles des leviers ont été 

D'autres calculs sont laissés à la charge de l'utilisateur 
dans cette première version notamment la quantité 
d'émissions supplémentaires ou les gains à attendre par 
scénario, exprimés par personne à accueillir sur 
le territoire, en fonction de la population totale du 
territoire, par surface d'activité créée.

Des présentations plus ou moins agrégées per-
mettent soit une vision globale des résultats soit 
d'entrer dans le détail des thématiques et des 
leviers d'actions.

 8. Présentation des résultats

Les résultats sont à intégrer dans le rapport de 

évaluation environnementale, cette restitution 
est demandée dans la démarche d'évaluation 

émissions de GES.
La communication des résultats doit s'appuyer sur 
une analyse transparente, explicitant les sources des 
données, les hypothèses prises et les incertitudes 
de l’exercice. Cette analyse est à intégrer dans le 

Exemple de présentation des résultats

- 15 000

- 10 000

- 5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Habitat Tertiaire Énergie Affectation sols Déplacements

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Évolution des émissions annuelles de GES générées par l’aménagement du territoire
à l’échéance du PLU par rapport à la situation actuelle

T eq CO2

L’utilisation de l’outil et l’exploitation de 
ses résultats sont de la responsabilité des 
utilisateurs.
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 9. Contenu du cédérom
   et utilisation

Le cédérom est auto-exécutable, son menu d’accueil 
donne accès aux éléments suivants après avoir validé 
un message d’avertissement sur les conditions 
d’utilisation de l’outil :

nécessaires à la prise en main de l’outil : partie informa-
tique, compréhension des questions, valeurs par défaut ;

rassemblant les différentes hypothèses de calcul des 
émissions, les données utilisées, leurs sources..

 10.  Où trouver les outils
   et documents associés ?

leur guide d’utilisation et manuel technique peuvent 

Des fiches de cas,  issues de la phase d’expérimentation 
de l’ADEME, seront également disponibles en télé-
chargement.

 11. Contacts

S’agissant d’un domaine nouveau, le Certu est 
particulièrement intéressé par les retours d’expé-
rience d’utilisateurs qui engagent une évaluation de 
leurs scénarios d’aménagement en matière de GES 
ainsi que par les questions qui peuvent apparaître 
lors de la mise en place de la démarche. 

à l’adresse suivante :
esi.certu@developpement-durable.gouv.fr
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Greenhouse Gas Emissions and Local Urban development Plans (PLU)
Comparison of development scenarios
GES PLU tool 

a priori assessment of the impact on GGEs of different development options examined in this context. 

at different levels of land development. 

 

terms of GHG emissions.
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Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y PLU
Comparación de escenarios de ordenación
Herramienta GEI PLU 

ellos la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los documentos de urbanismo deben integrar 

de ordenación estudiadas en este marco. 

sostenible, por sus siglas en francés), a través de la comparación de las diferentes opciones de ordenación en materia 
de emisiones de GEI.

una evaluación global de los efectos de estas diferentes opciones de ordenación acumuladas. Las decisiones tomadas 

y 

O U T I L  G E S  P L U
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C 
ette collection comporte les guides techniques, les ouvrages méthodolo-
giques et d’autres types de publications présentant des savoir-faire qui, sur 

un champ donné, présentent de manière pédagogique ce que le professionnel 
doit savoir. Le Certu a suivi une démarche de validation du contenu et atteste 
que celui-ci reflète l’état de l’art. Il recommande au professionnel de ne pas 
s’écarter des solutions préconisées dans le document sans avoir pris l’avis 
d’experts reconnus.
Le Certu publie également les collections Dossiers et Essentiel.

Émissions de Gaz à Effet de Serre et PLU
Comparaison de scénarios d’aménagement
Outil GES PLU

E 
n application des lois Grenelle 1 et 2, le droit de l’urbanisme a intégré un certain nombre 
d’objectifs dont la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Les  documents d’urbanisme 

doivent intégrer cet objectif, ce qui nécessite d’évaluer a priori l’incidence en matière d’émissions de 
GES des différentes options d’aménagement étudiées dans ce cadre. 

L’outil GES PLU fait partie d’une série de trois outils spécialement conçus pour les SCoT, les PLU et 
les opérations d’aménagement permettant de travailler aux différentes échelles d’aménagement du 
territoire. A noter, que des développements, à venir, sont nécessaires pour étendre le champs d’action 
de GES PLU aux PLU intercommunaux.

Il a vocation à aider les communes, au moment de l’élaboration de leur PLU, à s’inscrire dans une 
démarche de réduction des émissions de GES en jouant sur les leviers de leur compétence.
Son utilisation est plus particulièrement pertinente lors de l’élaboration du PADD à travers la 
comparaison des différentes options d’aménagement en matière d’émissions de GES.

Construit pour croiser les différentes thématiques du PLU qui peuvent avoir un impact sur les émis sions de 
GES, il permet une évaluation globale des effets de ces différentes options d’aménagement cumulées. 
Les choix effectués sont ensuite à retraduire dans le règlement du PLU.

Pour les PLU qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, l’outil apporte des éléments 
de justification et de réponse concernant la thématique GES. Pour les PLU non soumis à évaluation 
environnementale, la réflexion s’insère dans le dispositif d’évaluation introduit par la loi SRU.
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