
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pourquoi agir 
 
En 2009, la Ville de Dieppe (35 000 habitants) prolonge une démarche 
d’aménagement en utilisant la méthodologie d’Approche Environne-
mentale de l’Urbanisme (AEU2) élaborée par l’ADEME pour élargir et porter 
les ambitions en matière d’aménagement durable sur le site du « Val 
d’Arquet » (11 hectares). Cette réussite collective des parties prenantes de 
l’AEU2 sera le point d’ancrage du déploiement d’une centaine d’autres 
démarches en Normandie (aménagements, PLU, SCOT et PLH). Deux ans 
plus tard, la Ville de Malaunay (6 000 habitants), très engagée dans la 
transition énergétique, décide d’utiliser l’AEU2 pour réviser son PLU en y 
intégrant une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AMVAP ou AVAP) volontaire et l’optimisation foncière avec BIMBY (Build In 
My Backyard). En 2015, l’ADEME rassemble l’ensemble de ses partenaires 
dans le « club des acteurs relais de l’AEU2 au coût global ». Un animateur et 
un expert construisent ainsi une culture du Coût du Cycle de Vie (CCV), 
nouveau nom du coût global élargi rendu obligatoire dans les marchés 
publics mais sur lequel les retours d’expériences sont surtout européens. 
 
L’approche en coût global et en CCV sont des méthodes d’évaluation qui 
prennent en compte l’ensemble des phases d’un projet d’aménagement, de sa 
conception à sa fin de vie (déconstruction) en passant par la construction 
(biomatériaux, recyclabilité), la maintenance, l’entretien, le remplacement des 
équipements, etc. Utile pour orienter les choix en amont, lors des phases de 
conception et de programmation, elle permet surtout d’optimiser les ressources 
et les fluides (eau, énergie), d’influer sur les modes de gestion des déchets ou 
encore d’adapter les infrastructures de transport et de mobilité. Pour Dieppe et 
Malaunay, les enjeux du développement durable ont été jugés prioritaires par 
les élus. A Dieppe, Sodineuf Habitat Normand souhaite disposer d’un outil de 
pilotage à moyen terme de 3 aménagements en petits collectifs. Malaunay 
souhaite pour sa part élargir le champ juridique de contractualisation d’un 
Contrat de Rénovation Entretien Maintenance(CREM) pour rénover une piscine 
tournesol en centre-ville. L’ADEME leur propose une démarche négociée pour 
capitaliser sur les acquis (formation AEU2, 5 ateliers et visites de terrain, un 
séminaire) puis pour monétariser les impacts majeurs dans ces deux opérations 
d’aménagement. 
 
Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) Normandie, l’ADEME est 
intervenue pour apporter un soutien technique, méthodologique et financier 
aux collectivités. 
 
 
 

Démarche exemplaire 
 

 
 
 
 
Région Normandie 
Dieppe, Malaunay 
 
Bénéficiaires 
- Sodineuf Habitat Normand / Ville de Dieppe 
- Ville de Malaunay 
 
Partenaires 
- Direction régionale Normandie de l’ADEME  
- Conseil régional Normandie (CPER) 
 
Coût (HT) 
Coûts des études 
- Dieppe : 24 k € 
- Malaunay : 24 k€ 
 
Financement 
Dieppe 
- ADEME : 15 k€ 
Malaunay 
- ADEME : 15 k€ 
 

Date de lancement 
Dieppe 
- 2009 pour l’AEU2 
- 2016 pour le coût global 
 
Malaunay 
- 2011 pour l’AEU2 
- 2016 pour le coût global 

	

APPROCHE EN COUT GLOBAL SUR DEUX OPERATIONS  
D’AMENAGEMENT NORMANDES 

 



 
 

Application 
 
A Dieppe et à Malaunay, l’approche en coût global direct 
puis en Coût du Cycle de Vie a permis d’intégrer des 
externalités et de maîtriser certains impacts environ-
nementaux (air, ressources), allant au-delà des stricts 
critères architecturaux et constructifs pour élaborer des 
projets complets d’urbanisme durable à coûts maîtrisés 
de court et long termes (transferts de charges transport), 
« fausse gratuité », coût des externalités. 
 
A Dieppe 
Une méthode d’analyse a été développée par le bureau 
d’études La Calade pour l’aménagement des espaces 
publics de la première tranche du Val d’Arquet et la 
construction et l’exploitation de trois groupes de 
résidences. 

L’analyse des coûts (investissement, exploitation et 
entretien) s’est articulée avec celle des effets environ-
nementaux (effet de serre, ressources renouvelables, 
polluants atmosphériques, biodiversité, qualité de l’air), 
économiques et sociaux (déplacements induits des 
ménages, charges de fonctionnement des logements, 
emploi). L’analyse a ainsi mis l’accent sur la monétari-
sation des impacts, l’objectif étant ensuite de l’utiliser 
comme outil d’aide à la décision, notamment pour la 
réalisation de la future deuxième tranche d’aménagement 
du Val d’Arquet. 

 

A Malaunay 
L’analyse en coût global a été utilisée comme outil d’aide 
à la décision dans le cadre d’un projet d’appel d’offres 
visant à choisir un groupement pour la rénovation de la 
piscine municipale. Une grille d’analyse du cycle de vie 
(ACV) a été spécialement élaborée par La Calade pour 
évaluer l’impact environnemental des propositions sur 
l’ensemble du cycle de vie du projet.  

Au final, ces outils ont vocation à être appropriés par les 
maîtres d’ouvrage pour une utilisation qui leur sera propre 
dans leurs projets de construction, de rénovation et 
d’aménagement. Ils doivent aussi aider la collectivité 
locale ou le maître d’ouvrage à piloter un système 
d’acteurs élargi allant des services de la collectivité aux 
investisseurs et gestionnaires de parcs. 

Focus 
 
L’approche en coût global offre trois niveaux d’analyse : 
• le coût global direct, qui intègre l’ensemble des coûts d’investissement 

(études, travaux, etc.) et des coûts différés (exploitation, maintenance, 
etc.)  ; 

• le coût global partagé, qui vise à répartir les coûts et les externalités 
(bénéfices) entre les acteurs concernés ; 

• le coût du cycle de vie, qui est une notion juridique européenne associant le 
coût global et l’analyse du cycle de vie des produits. Il rend obligatoire la 
recherche de fournisseurs (club AEU2, club écoquartiers) et a été traduit en 
droit français par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2013 relative aux 
marchés publics. 
 
 

Facteurs de reproductibilité 
 
L’approche en coût du cycle de vie est parfaitement intégrable dans la 
conception et la mise en œuvre de tous les projets urbains, sous réserve de 
disposer de compétences internes qualifiées ou de recourir à un accompa-
gnement extérieur maîtrisant la bonne méthodologie. 
 
Pour sa part, l’ADEME l’a désormais intégrée comme un complément utile à 
l’AEU2. Pour aider les maîtres d’ouvrages, les collectivités ou les profes-
sionnels concernés à se l’approprier, les Directions régionales de l’ADEME 
organisent régulièrement des journées techniques et des formations. Elles 
lancent également des appels à projet pour identifier et sélectionner des 
opérations, et relaient des documents d’informations tels que les cahiers 
techniques de l’AEU2 : http://bit.ly/2tcgN7j.  
 

La réalisation d’un aménagement durable peut être envisagée sans 
rompre l’équilibre économique de l’aménageur et du promoteur. En 
utilisant le coût du cycle de vie préconisé par le code des marchés 
publics, l’économie globale et cumulée sur un projet d’aménagement à 
50 ans peut représenter jusqu’à 5 fois l’investissement initial ! Les gains 
sont indirects et souvent partagés entre l’aménageur, la collectivité, les 
prestataires, les bailleurs, les propriétaires et les locataires. Un 
compromis s’impose ainsi entre le coût/bénéfice immédiat et ces gains 
cumulés de long terme. De plus, cela stabilise la capacité de 
financement d’emprunts à long terme des propriétaires. 
 

M. Jean-Marc Gohier, 
Ingénieur urbaniste à la  

Direction régionale Normandie de l’ADEME 
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L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire  
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 @ademe   www.ademe.fr Référence ADEME : Urba 14 / Juin 2017 
	

CONTACTS 
■ Sodineuf Habitat Normand 

Tél : 02 35 06 88 85 / f.meuric@sodineuf.fr  
 

■ Ville de Malaunay 
Tél : 02 32 82 55 55 / moulin.isabelle@malaunay.fr  

 
■ Direction régionale Normandie de l’ADEME 

Tél : 02 32 81 93 12 / ademe.normandie@ademe.fr  

POUR EN SAVOIR PLUS 
■ Le site internet de l’ADEME : www.ademe.fr 

 
■ Le site de Sodineuf Habitat Normand : www.sodineuf.fr  

 
■ Le site de la Ville de Malaunay : www.malaunay.fr  

 
■ Le site de la Direction régionale Normandie de l’ADEME : 

www.normandie.ademe.fr  


