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GES Urba,  c’est quoi ? 
Une Application d’aide à la décision qui s’insère dans le projet d’urbanisme

Diagnostic

PAS, 
PADD

Diagnostic des émissions de 
GES du territoire 

DOO,
Règlement et OAP

Comparaison 
Options / Scénarios

d’aménagement 

SCoT, PLUi, PLU

Éclaire l’impact énergie – GES des choix 
d’aménagement 

Appui aux échanges :
 techniciens/élus, 
 porteurs de PCAET/porteurs de ScoT, 

PLUi, PLU
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GES Urba,  c’est quoi ? 
Une Application d’aide à la décision qui s’insère dans le projet d’urbanisme
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Périmètre de l’application

Organisation de 
l’armature urbaine / la 

polarisation

Développement des réseaux de 
chaleur et des énergies 

renouvelablesUsage et construction des 

logements neufs 

ou à réhabiliter

Usage et construction du parc 

tertiaire neuf
ou à réhabiliter

Localisation des constructions 

nouvelles, 

développement des TC,  

organisation 

de l’espace et transport...)

Organisation, localisation, 
mutualisation des espaces

Construction en renouvellement urbain 

- extension urbaine, artificialisation,

développement des réseaux, voiries, 

espaces verts et éclairage
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Interactions multiples : Approche globale nécessaire
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Interactions multiples : Approche globale nécessaire
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Construction en renouvellement urbain 
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Préalable à l’utilisation 
de l’application :

Construire des scénarios 
d’aménagement complets intégrant 

tous les postes
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Interactions multiples : Approche globale nécessaire

Organisation de 
l’armature urbaine / 
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Développement des réseaux de 
chaleur et des énergies 

renouvelablesUsage et construction des 

logements neufs 

ou à réhabiliter

Usage et construction du parc 

tertiaire neuf
ou à réhabiliter

Localisation des constructions 
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de l’espace et transport...)

Organisation, localisation, 
mutualisation des espaces

Construction en renouvellement urbain 

- extension urbaine, artificialisation,

développement des réseaux, voiries, 

espaces verts et éclairage

Point de vigilance :
Cohérence des hypothèses 
entre thématiques/onglets

Localisation, données entrées
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Fonctionnement de l’application

• Des éléments de diagnostic intégrés, 
• Construction des scénarios en formulant des hypothèses thématiques, 
• L’application est constituée d’un ensemble de questions appelant des 

réponses qualitatives ou quantitatives,
• Possibilité de travailler + ou – finement : par pôles ou à l’échelle du territoire.
• Pour chaque scénario  bilan des consommations énergétiques et des 

émissions de GES générées et évitées,
• Des résultats plus détaillés sont présentés par thématique afin d’éclairer 

l’impact des leviers mobilisés,
• Aides en ligne : éclairage des leviers, collecte de données, compréhension 

des questions et des résultats…
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Fonctionnement de l’application
→ PRINCIPE général

Hypothèses

OU

Données

territorialisées 
issues de 

bases de 

données

Paramètres

Ratios

Par défaut

Modifiables

Résultats

Inter-

médiaires

Facteurs 

de consom-

mation     

d’énergie 
MWh/an/unité

Énergie 

consommée 

par an
MWh/an

Facteurs 

d’émission

Teq CO2

/an/ unité 

Émissions 

de GES 

par an
TeqCO2/an

Exemple construction de logements neufsHypothèses

Nombres

de logements 

à construire

Individuel

Collectif

intermédiaire

Émissions 

de GES 

par an

usage et 

construction

TeqCO2/an

Paramètres 

Surfaces

moyennes

des logements 

Individuels

collectifs

intermédiaires 

Zones

géographiques

Résultats

Intermédiaires

Surfaces 

totales

de logements

à construire 

sur le 

territoire

Facteurs 

de conso.   

d’énergie 

Usage et 

construction

MWh/an/m² 

Énergie 

consommée 

par an

usage et 

construction

MWh/an

Facteurs 

d’émission

usage et 

construction
teq CO2

/an/kWh

et /an/m² 
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Des aides dans les onglets

Une aide sur l’ensemble de l’onglet

Une aide ciblée sur les intitulés

« soulignés »
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Des résultats complémentaires

Comparaison globale
des scénarios 

via des indicateurs

Comparaison 
thématique

des scénarios 

Rappel 
d’hypothèses

Impact 
des leviers

Aide à 
l’analyse

Résultats synthétiques Résultats détaillés
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Des résultats complémentaires

Comparaison globale
des scénarios 

via des indicateurs

Comparaison 
thématique

des scénarios 

Rappel 
d’hypothèses

Impact 
des leviers

Aide à 
l’analyse

Résultats synthétiques Résultats détaillés

Les résultats sont exprimés par une 

évolution entre la situation à échéance du 

projet et la situation actuelle sans projet
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En résumé 

• Application permettant une approche globale « macro » de l’aménagement 
d’un territoire

• Disponible gratuitement sur Internet,

• Aides en ligne : éclairage sur les leviers, aide à la collecte de données, à la 
compréhension des questions et des résultats…

• Pour certaines thématiques éléments de diagnostic du territoire intégrés 
pour faciliter la construction des scénarios : 

• → parc de logements, parc de surfaces tertiaires, énergies renouvelables 
(éolien, PV, réseau de chaleur), indicateurs de mobilité des personnes, 
changement d’occupation des sols,

• Possibilité de travailler + ou – finement : par pôles ou à l’échelle du territoire.
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GES Urba disponible gratuitement en ligne

Lien vers l’application

https://gesurba.cerema.fr/gesurba/#/login
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Découvrir l’application GES Urba

Une plaquette

Une présentation en 90 secondes -
dailymotion

Un article de présentation de 
GES Urba sur l’internet du 
Cerema

https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/cerema_fiche_ges_bat.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x7uxopt
https://www.cerema.fr/fr/actualites/evaluer-impact-projets-amenagement-consommations-GES
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Lien vers l’application

N’hésitez pas à revenir vers nous pour l’ouverture 

de droits sur un projet test qui vous permettra 

de découvrir l’application

Fabienne.marseille@cerema.fr

Valerie.potier@cerema.fr

https://gesurba.cerema.fr/gesurba/#/login
mailto:Fabienne.marseille@cerema.fr

