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Une ancienne friche industrielle et portuaire à réhabiliter pour  créer un 
nouveau quartier exemplaire en matière d’aménagement durable à 

Rouen. 
 

 
En 2005, le maire de Rouen ainsi que la communauté d’agglomération de communes décident de 
réhabiliter un vaste  site de la ville situé sur la rive gauche de la Seine et laissé à l’abandon depuis 
de nombreuses années.  
 
Ce site  se compose de deux grandes parties : 

- la presqu’île Rollet (située au pied du pont 
Flaubert) et son accès par les quais. 

- un secteur composé d’anciennes friches 
industrielles et portuaires. 

(Voir les documents de référence pour les localisations précises) 
 
 
Le maire de Rouen souhaite que ce site  soit transformé 
en un  « EcoQuartier » (*) exemplaire dont  l’élaboration devra : 

1- prendre en compte les contraintes du site : pollutions, nuisances, risques divers (voir les 
documents de référence). 

2- permettre la création de zones d’habitations, de zones d’activités tertiaires (*) offrant des 
emplois, ainsi que des équipements de loisirs attractifs pour les habitants. 

3- prendre en compte l’aspect historique et culturel du secteur et y faire référence dans 
l’aménagement.  (voir les documents de référence) 

4- tenir compte des conséquences du réchauffement climatique prévues par les modélisations 
actuelles, notamment en ce qui concerne l’élévation des températures et les modifications 
des débits de la Seine. (voir les documents de référence) 

 
 (*) TOUS les mots du dossier avec une astérisque sont définis en page 9 

 
Le maire de Rouen et la communauté d’agglomération de communes ont  réuni un 

groupe d’experts qui doit proposer des solutions de réhabilitation du site ainsi que les 
aménagements du futur EcoQuartier. 

 
Construction du projet  par groupe  

(durée : 4 heures) 
 
Vous êtes le groupe d’experts qui doit proposer des solutions de réhabilitation du site 
en tenant compte des 4 points cités plus haut. 
Votre projet doit décrire et justifier les aménagements à réaliser. Il sera accompagné 
d’une carte permettant de visualiser votre proposition d’aménagement de votre 
EcoQuartier (Document : « fond de carte » à compléter) 
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FEUILLE DE ROUTE 

 
 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 

Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous aiguille dans vos choix d’aménagement. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soit réalisable avec vos hypothèses de travail! 
 L’exposé oral de votre projet dure 3 minutes et prend appui sur 4 diapositives  dont une 

présentant votre projet final (document « fond de carte » à compléter) (clé USB) 
 Vous pouvez étayer votre présentation avec des dessins et des schémas à montrer au jury. 
 Vous pouvez reprendre des ressources du dossier pour les légender. 

 
 
 

CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 
 

- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 
 

- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de solutions après avoir 
pris connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de solutions, échangez sur 
les points forts et les points faibles de chaque solution. Mettez-vous d’accord sur les 
solutions que vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
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Documents de référence et définitions (Pages 5 à 9) 
 
Document N : la gestion des sols pollués (Page 10) 
 
Document V : utilité des parkings enherbés (Page 11) 
 
Document T : extrait d’un article sur les eaux de ruissellement (Page 11) 
 
Document X : rappels concernant le réchauffement climatique et les principaux gaz à effet 
de serre (Page 11) 
 
Document W : avantages et inconvénients de quelques matériaux de construction  (Pages 12 
et 13) 
 
Document M : la notion d’albédo (Page 14) 
 
Document L : les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie (Page 15) 
 
Document D : construire un nouveau quartier : il faut penser à tout ! (Page 16)  
 
Document I : les différents réseaux de distribution et de collecte (Page 17) 
 
Document Y : quelques moyens de  transports (Page 18) 
 
Document R : garder son logement frais en été (Page 19) 
 
Document G : les différents types d’habitats (Page 20) 
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DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Document de référence 1 : présentation du site du futur EcoQuartier 

 

 
La presqu’île Rollet : elle est issue de la fusion de deux anciens  îlots, puis de leur rattachement aux quais gauches de 
Rouen. Sa surface totale est de 15 hectares (*). 
Les friches industrielles : l’activité portuaire de Rouen ayant progressivement été déplacée plus en aval de la ville de 
Rouen, de nombreuses usines ont progressivement fermé et été laissées à l’abandon.  L’espace disponible est 
d’environ  90 hectares (*). 
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Document de référence 2 : brève histoire de la ville de Rouen et des quais gauches 
 

 
Photo de la presqu’île Rollet en 1970. On y aperçoit de nombreuses usines liées au traitement des charbons ainsi qu’un 
charbonnier accosté sur l’île et livrant sa cargaison. 

Dès le Moyen Age, le développement de la ville de Rouen est lié à son port qui permettait le commerce d’abord avec 
l’Angleterre, puis s’est ouvert progressivement sur l’Europe, l’Afrique et les Amériques. 
L’industrie drapière apparaît au XIIème siècle et laisse la place à l’industrie de la laine au XVème siècle, période 
faste pour le développement du trafic maritime et de la cité. 
Au XVIIème et XVIIIème siècles, la rive gauche de Rouen développe l’industrie de la faïence.  
A partir du XVIIIème siècle, l’industrie du drap se déplace vers Louviers, tandis que Rouen développe le travail du 
coton et les techniques de teinturerie, savonnerie et papeterie. 
Le XIXème siècle est caractérisé par la construction du chemin de fer, l’aménagement des berges de la Seine pour 
l’activité maritime et fluviale, et la poussée industrielle sur la rive gauche, avec notamment l’installation de fabriques  
de produits chimiques. 
Les quartiers industriels s’organisent dès la fin du XIXème siècle (usines de briques, maisons en rangée et jardins 
d’ouvriers). 
L'importation de charbon a pris son essor à Rouen pendant la guerre de 1914-1918. C’est au niveau de la presqu’île 
Rollet que les navires charbonniers déposaient leurs cargaisons de charbons provenant d’Angleterre, de Russie ou de 
Chine. La presqu'île Rollet était surnommée « l’île au charbon ».  
Des usines situées sur la presqu’île permettaient de concasser, de laver puis de trier ce combustible fossile qui était 
destiné à un usage domestique et industriel. 
Dans les années 1970 – du fait du développement de nouvelles sources d’énergies (gaz, pétrole et nucléaire)- s’est 
amorcé le déclin progressif de cette activité économique lié à « l’or noir ». 
Fin 2001 disparaissait la dernière usine liée au charbon  de la presqu'île Rollet. 

(Source : d’après un article de Paris-Normandie et un extrait du document « Etude d’impacts du futur EcoQuartier » sur le site 
http://www.la-crea.fr/) 
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Document de référence 3 : les cinq éléments à prendre en compte obligatoirement lors de 
l’aménagement du futur EcoQuartier 
 

Aquifères en présence et fonctionnement hydrogéologique local 
On nomme aquifères les formations géologiques constituées de roches perméables (formations poreuses et/ou fissurées) 
contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation 
(drainage, pompage,...). 
Le principal aquifère du Bassin Parisien est la nappe de la craie qui  repose sur un substrat imperméable composé d’argiles. 
Cette nappe est alimentée par les précipitations qui traversent le sol et s’infiltrent dans la craie. 
L’alimentation en eau potable de la majorité de la population du bassin parisien est assurée par cette puissante nappe d’eau qui 
constitue un volume considérable. 

Localisation de la nappe de la craie au niveau du secteur d’étude : 

 
Comme le montre le schéma, on constate que la nappe de la craie est directement en relation avec la Seine. Par ailleurs, du fait de 
sa faible profondeur (2,5 à 3 m en moyenne), la nappe de la craie rencontrée au niveau du site d’étude apparait relativement 
vulnérable vis-à-vis d’une pollution éventuelle de surface, notamment en l’absence d’imperméabilisation des sols. 

(Sources : d’après « Eau secours » CRDP, Rouen) 
 

Risques d’inondation 

 
Le plan ci-dessus est une carte des risques d’inondations dans l’agglomération de Rouen. 
Les zones rouges ne permettent pas la construction d’habitats ou d’entreprises. 
Les zones bleues peuvent  être aménagées à condition de prévoir une surélévation du niveau de plancher des 
constructions.   (Source : www.la-crea.fr) 
 

http://www.la-crea.fr/
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La pollution actuelle des sols 
Les anciennes activités industrielles et portuaires ont généré des impacts sur les sols du site (ex : déversement 
accidentel d’huile lors de l’entretien de véhicules, cuve de fioul fuyarde, éléments métalliques dispersés sur le sol 
nu…).  Voici les principales pollutions relevées : 
- sur la presqu’île Rollet : on a recensé plusieurs polluants en faibles concentrations (principalement des 
hydrocarbures). 
- dans la zone de friches industrielles : les hydrocarbures sont présents en plus forte concentration. On a aussi 
recensé des contaminations par deux métaux divers (zinc et plomb). 
 
 
 
 

Les effets du réchauffement climatique  
 

-  
L'Organisation météorologique mondiale a diffusé un bulletin météo fictif de 2050, présenté par Évelyne Dhéliat. 
L'objectif ? Alerter l'opinion publique. Ce bulletin a été élaboré par METEO France en prenant en compte de 
nombreuses modélisations climatiques. Evelyne Dhéliat précise que les épisodes de canicule (augmentation des 
températures et diminution des précipitations) deviendront de plus en plus fréquents en France.  

Rouen aura les mêmes conditions climatiques que le sud de l’Espagne actuellement : Il faut donc s’y préparer. 
(Source : http://www.lepoint.fr/) 

Quels seront les effets du réchauffement climatique sur la Seine ? 
 
 La diminution du débit de la Seine sera surtout marquée entre les mois d’aout et février. Elle pourrait entraîner un 
envasement progressif  des fonds de la Seine pouvant empêcher l’avancée des grands bateaux naviguant actuellement 
sur la Seine.  
- La baisse de la recharge des nappes aquifères pourrait poser problème pour l’approvisionnement en eau potable 
des populations. 
- La remontée des eaux salées  pourrait  perturber une partie de la biodiversité aquatique. 
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DEFINITIONS 
EcoQuartier  : un EcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement 
durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire.  
L’Ecoquartier doit être exemplaire en matière d’énergie, de gestion des déchets et de déplacement des populations 
(transport).  Un cadre de vie agréable pour les habitants (espaces verts, proximité des commerces, activités 
culturelles..) est aussi une donnée importante à prendre en compte lors de l’élaboration d’un  Ecoquartier.  
Vivre dans un EcoQuartier demande une implication réelle des habitants qui doivent apprendre à vivre tous les jours 
en respectant  les principes du Développement Durable. 

(D’après une définition officielle, prise sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 

 
Activité tertiaire : le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en 
passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux 
particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. (Source : http://www.insee.fr/) 
 
Hectare : 1 hectare = 10 000 m2 

     
 
Représentation d’un hectare par rapport à la superficie d’un terrain de foot 

 
 
 

Les risques industriels 

 
A proximité de la zone du projet (presqu’île Rollet et friches industrielles) se trouvent trois périmètres de sécurité.  
En 1 : périmètre de sécurité autours des silos céréaliers (risques d’incendie + protection de la ressource alimentaire). 
En 2 : Périmètre de sécurité autour du terminal sucrier (risques d’incendie + protection de la ressource alimentaire). 
En 3 : Périmètre de sécurité autour de l’usine chimique Lubrizol, synthétisant des additifs chimiques. 
(risques d’explosion + protection du site) 
 
Il faudra veiller à ne pas construire d’habitations à proximité immédiate de ces trois périmètres de sécurité. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-entreprises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm
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Document N : la gestion des sols 
pollués 
L’aménagement du territoire, notamment la 
construction ou l’aménagement 
d’habitations, d’écoles, de parcs publics, de 
terrains de jeux ou de sports, doit prendre 
en compte la présence éventuelle de sites où 
existent des sols pollués par d’anciennes 
activités industrielles. Ces sols doivent être 
traités par différents procédés soit sur site 
ou soit hors site. Dans le cas de zones 
souillées par de nombreux polluants, mais 
sur des surfaces peu étendues, il est possible 
de confiner les sols. 

(Source : d’après un schéma du site 
http://www.actu-environnement.com/) 

(1) Les traitements SUR  site 
Il existe des procédés biologiques ou chimiques. 

Procédés biologiques 
 

- Premier procédé : en apportant de l’oxygène, des engrais dans les sols, on développe les bactéries naturellement 
présentes dans les sols pour qu’elles détruisent la pollution en transformant les molécules nocives. Ce type de 
traitement fonctionne très bien par exemple avec les hydrocarbures.  

 
- Second procédé : la phytoextraction est une méthode utilisée dans la dépollution des sols contaminés par certains 
métaux (zinc, cuivre, plomb, etc). On utilise pour cela des plantes (ex : tournesol, moutarde brune, colza..) qui 
concentrent les polluants dans leurs 
parties aériennes (ou racinaires).  

(Schéma : d’après http://www.viedoc.fr/) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Procédés chimiques 

 
On « lave » les sols avec de l’eau ou avec un solvant. Les polluants sont entraînés dans le liquide, et les sols propres 
peuvent être réutilisés. Cette méthode fonctionne avec les pollutions solubles, mais pas avec les métaux. 
 

(2) Les traitements HORS  site 
Les sols pollués sont excavés (= retirés) puis transportés jusqu’à des usines de traitement. 
Ces sols peuvent être incinérés en cas de matières dangereuses (mais non radioactive). Ils peuvent subir des 
traitements chimiques ou bien thermiques (on chauffe les sols pour que les polluants volatils quittent le sol). S’ils 
restent dangereux - même après traitement - ils sont alors stockés dans des zones protégées. 
 

(3) Le confinement des sols pollués 
Dans le cas d’un sol pollué par divers polluants (hydrocarbures, composés volatiles ou métaux) en faible concentration 
et sur une surface assez restreinte, il est aussi possible de traiter le sol pollué par des méthodes de confinement  qui 
isolent le sol à l’aide de membranes et empêchent ainsi la propagation de la pollution  (transfert vers les nappes 
phréatiques, remontées de vapeurs, envol de poussières) vers les milieux environnants.  

 
(Source : d’après http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 
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Document V : utilité des parkings enherbés  
 
Les parkings enherbés facilitent l’infiltration des eaux de pluies, 
limitant ainsi le ruissellement de surface. 
Ils évitent le compactage des sols tout en redonnant aux villes un 
aspect champêtre. 
Leur rendu est similaire à un gazon de placage. 
Les parkings sont rapidement utilisables dès la mise en service du 
bâtiment. 
(Source : d’après http://www.ecovegetal.fr/dalle-gazon/ecovegetal-green-descriptif-systeme.htm) 

 

Document T : extrait d’un article sur les eaux de ruissellement 
 
Les eaux de ruissellement, issues du lessivage des surfaces 
urbaines (routes, trottoirs), sont reconnues comme source 
majeure de pollution de l’environnement. Une étude 
scientifique en pointe les différentes sources. 
 
 

 Une part non négligeable de la pollution des eaux de pluie peut être liée au trafic routier. […] 
"La pollution des eaux pluviales est issue du lessivage des surfaces urbaines lorsqu’il pleut, détaille 
Véronique Ruban (chercheuse en environnement à l’Institut Français des Sciences et Technologies des 
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux  (IFSTTAR) de Nantes).  
On trouve de tout sur une route : des résidus de plaquettes de freins, des taches d’huile, de l’essence, des 
résidus liés à l’usure des pneus, etc. Toutes ces substances sont balayées et en partie emportées par les eaux 
de pluie. Mais les émissions du trafic sont aussi essentielles. Les particules sont présentes dans 
l’atmosphère ou bien se déposent sur les toits, sous forme de poussières par exemple, et sont récupérées par 
la pluie."   

(Source : d’après http://www.culturesciences.fr/) 
 
 
Document X : rappels concernant le réchauffement climatique et les principaux gaz à effet de serre 
 
Le réchauffement climatique correspond à une augmentation progressive de la température globale de la 
Terre. Les scientifiques ont montré que ce réchauffement est lié aux nombreuses activités  humaines qui 
rejettent dans l’atmosphère des gaz qui amplifient l’effet de serre naturel, appelés gaz à effet de serre (GES). 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) représente 77% des émissions de GES d'origine humaine. Il résulte 
essentiellement de la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbons) et du changement 
d'utilisation des sols (agriculture et déforestation). Il est surtout issu du secteur des transports (combustion 
de carburants), de l'industrie (utilisation d'énergies fossiles) et de l'habitat (utilisation d'énergie pour le 
chauffage, éclairage, climatiseurs etc.). La fabrication du ciment est aussi une source importante de rejet 
de CO2. 
 
Le méthane (CH4) est principalement émis par le secteur agricole (rizières, élevage des ruminants, 
déjections animales). 
 
Le protoxyde d'azote (N2O) est surtout produit par le secteur agricole (épandage d'engrais azotés sur les 
sols) et certaines industries chimiques. 
 
Les gaz fluorés (HFC, PFC,…) n'existent pas à l'état naturel. On les trouve dans les systèmes de 
réfrigération et de climatisation, dans les aérosols et les mousses isolantes et dans certains procédés 
industriels. Ils ont un pouvoir de réchauffement 1 300 à 24000 fois plus important que celui du CO2 

(Source : Changement Climatique : comprendre et agir, brochure du RAC-F) 

http://www.culturesciences.fr/
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Document W : avantages et inconvénients de quelques matériaux de construction 
 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Le bois de construction 

 
(Source: http://www.economiesolidaire.com/) 

Le bois est léger, solide et souple 
Il  permet une grande rapidité de montage  et donc des  
économies sur la main d’œuvre. 
Le bois possède une résistance durable aux chocs 
comme à l’usure liée au temps.  
Il est un très bon isolant thermique, même pour une 
faible épaisseur de mur. 
Il régule naturellement l’humidité. 
L’empreinte écologique du bois de construction est 
faible parce que les plantations contribuent à 
absorber le CO2 que nous produisons, et car il est 
biodégradable. 

Une construction en bois peut atteindre un surcoût de 
10 à 20% par rapport à une construction uniquement 
en maçonnerie. 
 
Le bois ne stocke pas la chaleur durablement ; une 
cheminée est souvent utile en hiver. 
 
De nombreux traitements (colles ou revêtements) 
sont toxiques et relativisent les atouts du bois en 
matière d’écologie et de santé. 

La brique 

 
La brique existe au moins depuis 5000 ans avant JC. 
La brique normande rouge est formée à partir de 
terre argileuse compressée, séchée puis cuite au four. 
La brique a de nombreux atouts : 
- sa création ne nécessite pas de produits chimiques. 
- c’est un excellent isolant thermique. 
-c’est un matériau qui dure dans le temps et peut 
donc être recyclé. 
- elle résiste au feu et à l’humidité. 

(Source : http://www.climamur.fr/) 
 
 

Son coût  (entre 2 et 6 euros/ brique) est assez élevé. 

http://www.climamur.fr/
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Le parpaing 

 
Le parpaing est fait de ciment. On le nomme aussi 
bloc de béton. C’est le matériau le plus utilisé dans les 
constructions françaises individuelles ou collectives. 
Son coût est faible (environ 2 euros/bloc) 
Les parpaings résistent très bien  à l’action des 
catastrophes naturelles (torrents, incendie). Les 
murs en parpaings sont faits de tiges en acier, de 
ciment, de gravier… Ce qui conduit à renforcer les 
maisons.  

(Source : http://www.climamur.fr/) 

Matériau lourd. 
Fragile face à l’humidité. 
Faible isolant thermique : il faut donc ajouter 
d’autres matériaux isolants (ex : laine de verre) 
 
La fabrication du ciment est très énergivore et est 
une source importante de rejet de CO2. 
 

La pierre taillée 

 
Image du palais de justice de Rouen construit en calcaire 

La pierre taillée est un matériel extrait de carrières, 
propres à chaque région de France (ex : granite en 
Bretagne, Calcaire et silex en Normandie, etc). 
C’est un excellent isolant thermique qui accumule la 
chaleur durant la journée et la restitue durant la nuit. 
La pierre résiste aux intempéries et aux incendies. 
C’est un matériau pouvant être recyclé dans le temps. 

Coût très élevé. 
Epuisement des sites locaux, qui ont déjà été exploités 
par les bâtisseurs de cathédrales. 
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Document M : la notion d’albédo 
L’albédo est une valeur physique qui permet de connaître la quantité de lumière solaire 
incidente réfléchie par une surface. Concernant le climat, cette variable est importante car elle exprime la 
part de rayonnement solaire qui va être renvoyée par l’atmosphère et la surface terrestre vers l’espace et qui 
donc ne servira pas à chauffer la planète.  

 
 

Une surface parfaitement blanche réfléchit toute la lumière et son albédo est de 100%.  
A l’inverse, une surface parfaitement noire ne réfléchit aucune lumière, donc absorbe l’intégralité du 
rayonnement solaire qu’elle reçoit et se réchauffe. Son albédo est de 0%. 

 
Photographie d’un village de Grèce : un exemple de prise en compte de l’albédo. 

 
On observe notamment que la majorité des façades et toitures sont faites en chaux ou bien peintes en blanc. 
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Document L : les avantages et inconvénients des différentes sources d’énergie  

 Avantages Inconvénients 

Barrage hydrauliques Energie « gratuite » et renouvelable. 
Production constante. 
Démarrage quasi instantané. 
Ne produit pas de GES après construction. 
Production locale. 
Régule les crues. 

Déplacement de populations  
Modification des écosystèmes. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 
Répartition de l’eau en amont et en aval. 

Thermique à base de charbon Economique pour la production de masse. 
Le charbon est une ressource abondante 
donc pas de problèmes géostratégiques. 

Lent à démarrer. 
Production importante de GES. 
Prix fluctuants. 

Nucléaire Très fort potentiel énergétique. 
Faible occupation des sols. 
Très peu de production de GES 
Stabilité des prix. Economique. 
L’Uranium est abondant donc présente un 
risque géostratégique faible. 

Lent à démarrer 
Transport de l’Uranium. 
Très longue durée de vie des déchets radioactifs. 
Problèmes liés à la sécurité des installations. 
Acceptabilité des riverains. 

Thermique à base de gaz ou 
fioul 

rapide à démarrer. 
Stockage facile du pétrole. 

Production de GES. 
Importation du pétrole et du gaz (problèmes géopolitiques) 
Risques pour le transport (marées noires) 
Epuisable 

éoliennes Energie « gratuite » et renouvelable. 
Non polluant 
Impact sur l’économie locale par création 
d’emplois pour la fabrication et l’installation. 
Production locale 

Production intermittente (Ne fonctionne pas s’il y a trop de 
vent ou trop peu de vent) et limitée. 
Contraintes géographiques. 
Impact sur le paysage et la faune locale. 
 

énergie solaire et 
photovoltaïque 

Energie « gratuite » et renouvelable. 
Ne produit pas de GES après la 
construction ; encore plus avantageux dans 
les régions éloignées des réseaux. 
Production locale. 

Production aléatoire : dépend de la luminosité. 
Installation coûteuse. 
Pollution liée à la fabrication et au recyclage des panneaux 
(silicium) 
 

éolien offshore Ne produit pas de GES après construction. 
Energie « gratuite » et renouvelable. 
Moins d’impact sur le paysage que les 
éoliennes terrestres 
Production locale. 

2 à 3 fois plus coûteux que l’éolien terrestre. 
Problèmes liés à la pêche locale. 

Thermique à base de 
biomasse 

Ne produit pas de GES après construction si 
gestion durable de la biomasse. 
Production locale. 
Energie abondante. 
Renouvelable si replantation. 

Pollue localement (poussières, SO2) 

Hydroliennes/Usines 
marémotrices 

Production locale 
Energie « gratuite » et renouvelable. 

Problèmes liés à la faune/flore locale 
Cout de construction. 
Ne peut pas s’installer partout en France. 

Géothermie profonde 
(Chaleur de la Terre) 

Production locale. 
Non polluant. 

Difficultés techniques. Ne peut pas être installé partout en 
France 
Coût d’investissement (forages profonds) 

 
(Source :d’après  http://rapport-dd-2011.edf.com/fr/avantages_et_inconvenients_des_differentes_sources_denergie) 
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Document D : construire un nouveau quartier : il faut penser à tout ! 
 
La réhabilitation d’un ancien quartier doit répondre aux besoins des habitants (habitats, emplois, services, 
détente…). Son aménagement doit tenir compte des installations déjà existantes à proximité ou bien 
dans le quartier à rénover (ex : réseaux d’eau potable ou d’eau usée, réseau électrique,  sources d’énergie, 
routes, voies ferrées,…). 
On peut soit choisir d’utiliser les installations existantes (éventuellement en les rénovant), soit décider de 
les enlever pour en créer de nouvelles, mieux adaptées au quartier que l’on souhaite construire, soit les 
prolonger ou soit les valoriser sous une autre forme (ex : réaménagement d’un ancien hangar pour en 
faire un musée). 
 
Il est nécessaire de se poser de nombreuses questions avant d’élaborer un projet d’aménagement. Que doit 
posséder le nouveau quartier ? Où doivent être installées précisément les différents aménagements ?... 
 

!!! Vous trouverez ci-après  quelques idées pour compléter la carte de votre EcoQuartier. Attention, tout ne 
doit pas forcément être utilisé et vous devrez être capables de justifier vos choix au jury !! 

 

Des maisons individuelles 
 

Une caserne de pompiers 
 

Des immeubles 
 

Des bornes à incendies  

Des parcs 
 

Des parkings 
 

Des zones forestières 
 

Des transports (à préciser 
lesquels)  

Des commerces (préciser 
lesquels)  

Un parc de loisirs (préciser 
lequel)  

Des zones de détente sportives (à 
préciser  lesquelles) 

 

Un terrain agricole (préciser 
quel type d’exploitation) 

 

Un établissement scolaire 
 

Une usine de production 
d’énergie (à préciser)  

Une crèche 
 

Une usine de traitement des 
déchets  

 
Des zones culturelles (à préciser 
lesquelles)  

Les différents réseaux 
collectifs 

Voir document I 

Usine de traitement des eaux 
usées 

 
Autre (à préciser) 

 

Un commissariat de police 
 

Autre (à préciser)  
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Document I : les différents réseaux de distribution et de collecte 
 
 

 
(Source : d’après plusieurs schémas du site  www.la-crea.fr) 

A noter 
- Les données fournies par l’Agence Régionale de la Santé montrent que les ouvrages destinés à 

l’alimentation en eau potable sont localisés à plus de 3 km du site et ne sont pas susceptibles d’être 
impactés par les activités passées, actuelles ou futures du site. 

- Les eaux usées sont rejetées à la station d’épuration EMERAUDE à Petit-Quevilly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit Quevilly 

http://www.la-crea.fr/
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Document Y : quelques moyens de transports  
 

 

 
Un bouchon sur une autoroute 

La voiture 

C’est le mode de transport privilégié des français ! Pour les trajets 
quotidiens (domicile/ travail), il y a souvent une seule personne par 
voiture. 
Cependant, la pratique du covoiturage se développe de plus en 
plus. Cela permet de réduire les coûts liés au transport et diminuer 
les rejets de gaz à effet de serre. 
De même, l’utilisation de voitures électriques (avec des bornes de 
chargement disponibles pour les utilisateurs) est en plein essort. 

 
Bus de Rouen 

Les 
transports 
collectifs 

(trains- bus- 
métro) 

Ces modes de transports permettent de diminuer la quantité de gaz 
à effet de serre rejetés par personne. 

 
Dispositif  de location de vélos 
« Cy’clic » de la ville de Rouen 

Le vélo 
Pour permettre aux habitants de se déplacer, la majorité des 
grandes villes françaises a mis en place un système de vélos 
empruntables que l’on peut réserver et déposer à divers endroits. 

 
Randonnée Roller à Rouen 

(Source : http://www.rollerenligne.com/) 

Le roller- le 
skateboard- 
la trottinette 

Ces modes de transports ne sont désormais plus réservés aux 
enfants ! De nombreuses personnes les utilisent quotidiennement 
pour circuler en ville. 

 
Un policier sur un gyropode, 

surveillant une plage. 
http://www.segway.fr/ 

Le gyropode 

Un gyropode ou transporteur personnel est un « véhicule électrique 
monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux roues sur 
laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation 
gyroscopique et d’un manche de maintien et de conduite ». Ce type 
de véhicule permet, tout en occupant la même place qu’un piéton, 
de se déplacer plus rapidement, silencieusement et sans émission 
polluante sur un espace piéton. Il représente une alternative au 
problème de congestion et de pollution des centres urbains.  
(source : wikipedia) 

 
Pedibus à Rouen 

(source : rouen.fr) 

La marche 

La marche est le meilleur moyen de transport pour notre santé . 
C’est aussi le plus écologique ! 
Pour développer ce moyen de transport, il est nécessaire 
d’aménager des pistes piétonnes. 
La ville de Rouen a mis en place depuis plusieurs années un 
« Pedibus » : les écoliers - encadrés par des adultes volontaires - 
marchent ensemble chaque matin jusqu’à leur école. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule_conduit_debout
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Document R : garder son logement frais en été 
 
La façon la plus simple d’avoir une maison fraîche en été, c’est d’empêcher la chaleur d’y 
entrer. Or beaucoup de bâtiments n’offrent pas une bonne protection contre la chaleur : de vastes baies 
vitrées laissent librement entrer les rayons du soleil, les stores et les volets sont parfois absents. De plus, en 
général, les murs n’amortissent pas les variations de température.  
Autant de caractéristiques qui provoquent un réchauffement rapide et important du bâtiment quand il fait 
chaud. Pour bénéficier d’un bâtiment confortable en hiver comme en été, il est essentiel de respecter 
plusieurs principes lors de la conception : 

 
 

Baies vitrées et grandes fenêtres: leur orientation au sud est à privilégier. Prévoir des ouvertures plus 
modestes à l’est, éclairé par le soleil du matin. À l’ouest, pour éclairer sans surchauffe, privilégiez des 
petites fenêtres ou des dispositifs d’éclairage indirect  
Fenêtres de toit : sur une toiture orientée au sud, elles apportent beaucoup de chaleur. Il est préférable de 
les réserver aux pans de toiture au nord et à l’est, et d’y prévoir des occultations extérieures efficaces (volets 
roulants ou volets battants). 
Vérandas et serres : avec leurs grandes surfaces vitrées  ce sont souvent de véritables fournaises en été. 
Pour y remédier, prévoir une toiture opaque, une bonne isolation entre véranda et maison, des occultations 
efficaces (stores ou volets roulants), des ouvertures suffisantes (20 à 30% de la surface vitrée) pour bien 
aérer jour et nuit, voire un escamotage complet des panneaux vitrés pendant l’été. 
Utilisation des végétaux : Les végétaux à feuilles caduques procurent un agréable ombrage en été, mais ne 
masquent pas le soleil en hiver. De plus, les plantes entretiennent, par évapo-transpiration, une confortable 
ambiance de fraîcheur. 
 
Afin de climatiser correctement un logement en été, il est aussi possible : 

- de favoriser la circulation naturelle de l’air dans le logement : Les logements sont mieux aérés s’ils 
s’ouvrent sur deux façades ayant des orientations opposées (logements traversants). Si de plus la 
maison a plusieurs niveaux, ouvrir les fenêtres en haut favorisera l’évacuation de l’air chaud («effet 
cheminée»). Des systèmes de ventilateurs portables ou de plafonds permettent aussi de brasser l’air 
dans les pièces isolées. 

- de fabriquer de l’air froid en utilisant des climatiseurs. 

(Source : http://www.gpso-energie.fr/) 

http://www.gpso-energie.fr/
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Document G : les différents types d’habitats 
La construction de nouveaux logements (ou la rénovation d’anciens bâtiments) doit 
désormais prendre en compte une donnée importante : l’augmentation de la démographie ! 
Le document suivant présente différents types d’habitats en précisant le nombre moyen de logements par 
hectare (logts/ha). 

 
A noter : 
La construction d’une maison individuelle, souvent accompagnée d’un jardin, nécessite des travaux d’aménagements 
importants pour fournir à une seule famille l’eau, l’électricité, une route, etc.  
 Les maisons de ville  mitoyennes partagent les mêmes réseaux de distribution. De plus, elles évitent les pertes de 
chaleur par les côtés. 
De par leur hauteur, les  immeubles permettent de loger de nombreuses personnes sur une « petite surface ». Ils 
peuvent être équipés de balcons.  
Les immeubles en plots sont des constructions plus récentes. Ils peuvent évoquer l'image de maisons de ville, malgré 
leur  échelle plus grande. Ils permettent de superposer des logements sans perdre la sensation de vivre dans de l'habitat 
individuel. 


