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Exercice 4

réduire l’impact environnemental
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Pour chaque aménagement diverses options sont proposées 
ci-contre afin de réduire leur impact environnemental.
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Voirie

Maisons
Constructions

EAU

Assainissement

Maisons
Constructions

Jardins

L’assainissement collectif est toujours plus pertinent 
si les maisons sont regroupées. Il peut être plus ou 
moins écologique selon le type de station. Mais la 
phytoépuration (ou filtres plantés) constitue déjà une 
approche intéressante même en non collectif.

Les usages au sein de la maison sont consommateurs 
d’eau et parfois polluants.
Il n’est pas possible de les réglementer mais l’on peut 
choisir d’utiliser l’eau de pluie pour les toilettes, la 
machine à laver, les usages professionnels ou d’installer 
des toilettes sèches.
On peut aussi sensibiliser les nouveaux habitants  
à des pratiques écoresponsables.

Plusieurs éléments permettent de limiter la 
consommation d’eau : l’installation de citernes pour 
l’arrosage (préconisation, obligation la commune peut 
en offrir à chaque acquéreur de lot) ; l’installation 
de piscines écologiques ou leur interdiction ; une 
végétation locale et adaptée aux périodes de 
sécheresse.

Il existe une multitude de revêtements. Certains sont 
plus perméables à l’eau de pluie et leurs composants 
polluent moins l’eau. Ils peuvent utiliser des ressources 
locales. Les graves calcaires, les stabilisés et les parkings 
enherbés sont à privilégier.

Certains systèmes de chauffage permettent 
de limiter les émissions de CO2 : bois, solaire, 
Pompe à chaleur. 
Les matériaux de construction sont également 
plus ou moins polluants lors de leur 
fabrication, de leur pose et de leur utilisation : 
privilégier les matériaux naturels locaux.  
Les peintures constituent enfin d’importantes 
sources de pollution de l’air intérieur.

Favoriser les transports 
en commun, les piétons 
et le vélo.  
On peut inciter au 
covoiturage ou installer 
une borne électrique.

Selon la distance et 
la nature du service, 
l’éloignement peut 
entraîner de nombreux 
déplacements à l’origine de 
la pollution de l’air. Ainsi il 
vaut mieux être proche de 
son travail ou de l’école car 
ils représentent plusieurs 
trajets quotidiens. On peut 
être à l’inverse un peu plus 
éloigné d’un médecin ou 
d’une bibliothèque.
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La production d’énergie génère plus ou moins 
de pollution. S’il est impossible d’agir sur les 
grandes usines de production électriques, 
un écobarri peut participer d’une production 
locale d’énergie renouvelable : photovoltaïque, 
mini-éolienne, micro station hydroélectrique, 
chaudière à cogénération ou à condensation.

Voirie

Les matériaux utilisés pour la voirie  
sont parfois très polluants (bitumes) 
et ont donc un impact important sur 
les émissions de CO2.
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La voirie impacte la biodiversité selon la pollution 
qu’elle génère sur les milieux et sa dimension 
(rupture de continuité écologique). Lorsqu’elle 
permet une colonisation par les végétaux 
(parkings enherbés, graves calcaires, espaces verts) 
elle peut au contraire favoriser la biodiversité.

Certaines clôtures sont plus favorables aux continuités 
écologiques et à la biodiversité : grillages à maille large, 
murets de pierres sèches ou haies d’essences locales. 
Certains jardins peu artificialisés également.

Les exigences de densité au sein du quartier 
permettent de diminuer la consommation 
de foncier et donc la consommation 
de milieux naturels. La forme urbaine 
contribue à la préservation des paysages 
et les espaces publics peuvent favoriser la 
biodiversité (un couderc en herbe est plus 
écologique qu’un parking en bitume). 
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Urbanisme

Les matériaux de construction 
représentent une grande partie des 
matières premières consommées 
dans le monde : privilégier les 
matériaux écologiques ET locaux 
(bois, chanvre, paille, terre, pierre, 
laine, argile, chaux, recyclage).

La dimension de la 
voirie et la nature des 
matériaux employés 
influe directement 
le facteur matières 
premières. 

Des constructions regroupées 
vont contribuer à diminuer les 
besoins en réseau, en structures 
porteuses, en énergie et donc 
la consommation de matières 
premières.
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Pour réduire la 
consommation de 
matière première 
de l’écobarri on 
peut chercher à 
limiter le nombre 
d’aménagements 
(trottoirs, éclairage, 
bancs, bornes 
techniques, poubelles, 
jardinières).
La nature des 
matériaux employés 
est également à 
prendre en compte.

Terrassements

La préservation des éléments du 
milieu naturel local préexistant 
sur le terrain impacte fortement 
la biodiversité. Il s’agit des haies, 
vieux arbres, pelouses sèches, 
prairies ou milieux aquatiques 
qu’on y trouve (exercice 3).
La limitation des terrassements 
et des excavations préserve le sol 
naturel et les écoulements.
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Urbanisme
Si la pente est importante l’écobarri 
va être soumis au risque d’érosion. Ce 
risque peut être augmenté ou réduit 
selon les aménagements réalisés. Un 
terrain nu ou avec des terrassements 
importants pésentera plus de risques 
qu’une limitation des terrassements et 
le maintien ou le développement de la 
structure végétale.

L’organisation du quartier peut permettre 
de gérer les risques (création de bassins de 
rétention, surélèvement des maisons, etc.). 
À étudier au cas par cas.
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L’organisation de l’écobarri 
va directement impacter sa 
consommation énergétique. Plus 
les maisons et les équipements 
sont nombreux et proches, plus ils 
permettent de mettre en place des 
systèmes collectifs de chauffage 
(réseau de chaleur).

La distance 
aux services 
va impliquer 
des transports 
et donc une 
consommation 
d’énergie.

La voiture est le principal facteur de 
nuisance sonore. Les déplacements 
piétons sont à privilégier. Pourquoi 
ne pas empêcher l’accès de la voiture 
au quartier ?

Le nombre et la dimension des voiries influent 
directement sur la tranquillité du quartier. 
Il est important de chercher à les limiter au 
maximum par exemple en regroupant les 
accès aux parcelles privées. 

Urbanisme
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L’isolation de la maison fonde 
ses besoins énergétiques. Il 
existe aujourd’hui trois seuils de 
performance énergétique d’un 
bâtiment : RT2012 / passif / énergie 
positive. Les matériaux d’isolation 
écologiques sont à privilégier surtout 
s’ils sont locaux (bois, chanvre, paille, 
terre, laine, argile, chaux, recyclage)
La production de chaleur va nécessiter 
de l’énergie pour fonctionner, avec des 
rendements variés. 

La production d’énergie génère 
plus ou moins de pollution. S’il est 
impossible d’agir sur les grandes 
usines de production électrique, 
un écobarri peut participer d’une 
production locale d’énergie 
renouvelable : photovoltaïque, 
mini-éolienne, micro station 
hydroélectrique, chaudière à 
cogénération ou à condensation.

L’architecture de la maison (son volume 
et sa forme) peut faciliter le chauffage 
et limiter les déperditions énergétiques, 
c’est la compacité. Ainsi une 
architecture très découpée en plusieurs 
volumes, des vides, des espaces saillants 
consommera plus qu’une architecture 
simple en un seul volume. 
De même une maison composant 
un logement individuel sera plus 
consommatrice d’énergie que des 
logements collectifs ou regroupés. 

Favoriser les transports 
en commun, les piétons 
et le vélo
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Les luminaires consomment de l’énergie. 
Sont-ils vraiment nécessaires ?
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