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Projet	d’Urban	Village	de	la	plaine	de	Sarliève	

Estimation	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	évitées		
Note	de	synthèse_V4	/	28	sept	2020	

	
	

Demandeur	
	

La	SAS	3J	porte	le	projet	d’un	Urban	Village	sur	la	plaine	de	Sarliève	à	proximité	
de	Clermont-Ferrand	et	dans	le	cadre	des	échanges	entre	le	porteur	du	projet	et	
le	pôle	Autorité	environnementale	(Ae)	de	la	DREAL,	il	est	apparu	que	«	une	
quantification	des	effets	en	termes	d’émissions	de	GES	est	à	effectuer	»	sur	le	
volet	Transport	/	Déplacements	/	Énergie	(compte-rendu	de	réunion	du	14	
novembre	2019).	

	

Maître	d’ouvrage	:	SAS	3J,	13	Rue	de	Sarliève	-	63800	COURNON	D'AUVERGNE	

Contacts	:	Julien	Falgoux,	06	72	99	86	32		et	julien.falgoux@urbansoccer.fr		

	

Présentation		
du	projet	

Le	projet	global	concerne	un	périmètre	de	27	ha	au	sud	de	la	Plaine	de	Sarliève,	
consacré	actuellement	à	l’agriculture	(grandes	cultures	en	agriculture	
conventionnelle)	et	aux	espaces	naturels	(cours	d’eau,	ripisylves	et	bois).	Le	
projet	consiste	à	modifier,	sur	une	partie	d’environ	14	ha,	le	projet	agricole	
(conversion	à	l’agriculture	biologique	et/ou	maraîchage)	et	d’aménager	une	autre	
partie	(d’environ	13	ha)	en	une	zone	d’activités	de	sports,	loisirs	et	bien-être,	
composée	de	33	000	m2	de	bâtiments	et	50	000	m2	d’espaces	extérieurs,	ceci	
pour	l’accueil	d’environ	1	million	de	visiteurs	par	an.	
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Synthèse	 La	 quantification	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 fournit	 les	 résultats	
suivants	:	

	

Tableau	1	:	récapitulatif	des	émissions	de	GES	avant	et	après	projet	pour	l’Urban	Village	de	la	plaine	de	
Sarliève	

GES	avant	projet	 197	tCO2e/an	

Pour	les	27	ha	du	projet,	d’après	les	
données	disponibles	sur	orcae-
auvergne-rhone-alpes.fr	:	4280	téqCO2	
pour	le	secteur	agricole	de	la	
commune	de	Cournon	qui	compte	587	
ha	de	SAU	

	 	 	

GES	construction	 6	000	tCO2e	
pour	toute	la	durée	de	vie	des	
infrastructures	

	 	 	

GES	après	
aménagement	

Chauffage		+	électricité	
Scénario	1		

225	tCO2e/an	 chauffage	électrique	PAC	aérothermie	

Chauffage		+	électricité	
Scénario	2	 40	tCO2e/an	

chauffage	bois	énergie	+	solaire	
thermique	+	solaire	photovoltaïque	

Déplacements	des	
clients	et	salariés	 1	900	tCO2e/an	 	

	 	 	
GES	évités	grâce	aux	mesures	

déplacements	 3	130	tCO2e/an	 	

GES	évités	hors	déplacement	 3	tCO2e/an	 	
GES	stockés	par	la	végétation	 42	tCO2e/an	 	

	

	 Ce	résumé	permet	de	quantifier	 les	émissions	du	site	avant	(environ	200	tCO2e)	
et	après	aménagement	(environ	2000	tCO2e	hors	construction)	et	de	chiffrer	 les	
efforts	 fournis	 par	 le	 maître	 d’ouvrage	 pour	 réduire	 autant	 que	 possible	
l’empreinte	carbone	du	projet	(plusieurs	milliers	de	tCO2e).	

	

Dans	 les	 pages	 suivantes,	 nous	 fournissons	 le	 détail	 des	 calculs	 permettant	
d’obtenir	cette	synthèse.	
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Détail	des	
émissions	de	GES	
évités	
concernant	les	
déplacements	

Un	des	principaux	leviers	permettant	de	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	est	de	concentrer	les	efforts	pour	réduire	l’utilisation	de	la	voiture	
individuelle	à	moteur	thermique.	

Les	actions	envisagées	par	le	porteur	de	projet	au	sein	de	la	zone	d’activité	sont	
les	suivantes	:	

ü Campagnes	/	offres	marketing	et	financière	pour	inciter	au	covoiturage	et	
à	l'utilisation	des	transports	en	commun,	pour	les	clients	ainsi	que	pour	les	
salariés		

ü Continuité	du	schéma	cyclable	métropolitain	au	sein	du	complexe	et	mise	
à	disposition	de	locaux	vélos	au	plus	près	des	activités	

ü Continuité	des	axes	de	circulation	piétons,	notamment	depuis	la	gare	
ü Mise	en	place	de	bornes	de	recharges	pour	véhicules	et	vélos	électriques	
ü Incitation	aux	déplacements	non	émetteurs	pour	les	salariés	

	 En	 plus	 de	 ces	 dispositions	 relevant	 du	 porteur	 de	 projet,	 on	 peut	 également	
prendre	 en	 compte	 un	 certain	 nombre	 d’éléments	 prévus	 à	 l’échelle	 de	 la	
métropole	 de	 Clermont-Ferrand	 à	 horizon	 2025,	 qui	 contribuent	 également	
fortement	 à	 la	 diminution	 du	 nombre	 de	 véhicules	 individuels	 à	 moteur	
thermique	:	

ü Mise	en	place	d’une	ligne	de	bus	en	site	propre	avec	arrêt	proche	du	site	
et	reliant	les	deux	villes	les	plus	importantes	de	l’agglomération	(Cournon	
d’Auvergne	/	Clermont-Ferrand)	

ü Réorganisation	 du	 quartier	 gare	 à	 proximité	 immédiate	 du	 site,	
densification	 du	 trafic	 depuis	 Clermont-Ferrand,	 mise	 en	 place	 liaison	
piétonne	pour	accès	Urban	Village	

ü Développement	 du	 schéma	 cyclable	métropolitain,	 permettant	 un	 accès	
amélioré	pour	les	cyclistes	

Tous	ces	éléments	permettent	de	réaliser	les	calculs	suivants	:	

Tableau	2	:	estimation	des	émissions	de	GES	évités	sur	le	poste	«	déplacements	»	du	BEGES	de	l’Urban	
Village	de	la	plaine	de	Sarliève	

ß	 Estimation	
2025	 Commentaires	

	 	 	 	

Nombre	de	clients	et	salariés	
fréquentant	le	site	 1	000	000	 Cf	business	plan	du	projet	

Estimation	des	kilomètres	parcourus	
(tous	modes	confondus)	par	ces	
personnes	(clients	et	salariés)	

19	500	000	
Estimation	à	partir	de	l’enquête	déplacements	client	2013	par	le	
cabinet	Kantar	Media	et	du	dénombrement	des	véhicules	
clients	aux	centres	Urban	Soccer	

Nombre	de	clients	et	salariés	
maximum	venant	en	voiture	 800	000	

Considérant	que	20	%	des	clients	et	salariés	viennent	en	
transport	en	commun	ou	BHNS	(bus	à	haut	niveau	de	service),	
ou	tram	ou	bus	ou	vélo	

Nombre	de	voitures	transportant	des	
clients	et	salariés	seuls	 200	000	 Considérant	que	25	%	des	clients	viennent	seuls	dans	leur	

voiture	(étude	2019	du	cabinet	Lee	Sormea)	

Nombre	de	voitures	transportant	des	
clients	et	salariés	en	covoiturage	(au	
moins	2	personnes	par	véhicule)	

300	000	 Considérant	que	75	%	des	clients	pratiquent	le	covoiturage	
(étude	2019	du	cabinet	Lee	Sormea)	

Nombre	total	de	voitures	fréquentant	
le	site	 500	000	 	



Evaluation GES du projet d’Urban Village de la plaine de Sarliève  / SAS 3J / Note de synthèse, 29 août 2020 - Adéquation Environnement Page 4 

ß	 Estimation	
2025	 Commentaires	

	 	 	 	

Nombre	de	voitures	qui	se	déplacent	
spécialement	sur	le	site	 400	000	 Considérant	qu’environ	100	000	voitures	par	an	sur	les	500	000	

étaient	déjà	à	proximité	du	site	

Nombre	de	véhicules	thermiques	des	
salariés	et	clients		(92,5	%)	 370	000	 Estimation	sur	la	base	du	ratio	ADEME	:	92,5	%	des	véhicules	

roulants	sont	à	moteur	thermique	

Nombre	de	véhicules	électriques	et	
hybrides	des	salariés	et	clients	(7,5%)	 30	000	 Estimation	sur	la	base	du	ratio	ADEME	:	7,5	%	des	véhicules	

roulants	sont	électriques	et	hybrides	

Nombre	de	km	parcourus	par	les	
salariés	et	clients	en	véhicules	à	
moteur	thermique	

7	200	000	
Estimation	à	partir	de	l’enquête	déplacements	client	2013	par	le	
cabinet	Kantar	Media	et	du	dénombrement	des	véhicules	
clients	aux	centre	Urban	Soccer	

Emissions	totales	du	déplacement	 1	900	

Emissions	liées	aux	7,2	millions	de	kilomètres	parcourus	en	
véhicules	thermiques,	d’après	le	facteur	d’émission	de	la	Base	
Carbone	de	l’ADEME	pour	des	véhicules	à	motorisation	mixte	
essence/gazole	de	puissance	moyenne	[6-10CV]	:	
0,2643	kgCO2e/km	

Nb	de	kilomètres	"évités"	par	an	(=	
ne	seront	pas	parcourus	en	voiture	
individuelle	à	moteur	thermique)	

11	850	000	 Par	différence	avec	le	total	des	km	réellement	parcourus	(tous	
modes	confondus)	par	les	clients	et	salariés	

Tonnes	de	GES	évités	par	an	 3	130	tCO2e	
évités	

	

	

Estimation	des	
émissions	de	GES	
évitées	
concernant	les	
autres	postes	
d’émission	de	
GES	

Outre	le	poste	«	déplacements	»,	le	projet	d’Urban	Village	de	la	plaine	de	Sarliève	
est	 conçu	 pour	 réduire	 les	 émissions	 de	 GES	 (environ	 3	 tCO2e)	 et	 optimiser	 le	
stockage	carbone	(environ	42	tCO2e)	par	les	moyens	suivants	:	

ü Agroforesterie	 sur	 la	 zone	 boisée	 de	 la	 partie	 aménagée	:	
environ	29	900	m2	

ü Plantation	d’arbres	divers	aux	abords	des	bâtiments	:	environ	
26	000	m2	

ü Implantation	de	haies	et	de	noues	végétalisée	aux	abords	des	
bâtiments	:	4	200	m2	d’emprise	au	sol	 soit	environ	2,1	km	de	
haie	(hypothèse	:	2	mètres	de	large)	

	

ü Encourager	 l’exploitant	 des	 14	 ha	 adjacents	 à	 la	 zone	
aménagée	 à	 se	 convertir	 à	 l’agriculture	 biologique	 et	 si	
possible	au	maraîchage	

	

ü Encourager	les	restaurants	de	l’Urban	Village	à	consommer	les	
des	 produits	 locaux	 (et	 bio	 le	 cas	 échéant)	 provenant	 de	 la	
plaine	de	Sarliève	

ü Activités	 sportives	non	motorisées	 (Padel,	 Soccer)	 et	prenant	
place	dans	de	faibles	superficies	chauffées	(exemple	du	Soccer	
=	4500	m2	de	surface	total	pour	seulement	400	m2	chauffés)	

ü Sport	automobile	bas	carbone	:	karting	électrique	
ü Recours	aux	bâtiments	à	 structure	bois	pour	environ	1/3	des	

mètres	carrés	à	construire		
	 	

Stockage	
carbone 

Émissions	
de	GES	
évitées 

Autres	
actions	
non	

chiffrées 



Evaluation GES du projet d’Urban Village de la plaine de Sarliève  / SAS 3J / Note de synthèse, 29 août 2020 - Adéquation Environnement Page 5 

Tableau	3	:	estimation	du	stockage	carbone	et	des	émissions	de	GES	évitées	(hors	«	déplacements	»)	pour	le	
projet	d’Urban	Village	de	la	plaine	de	Sarliève	

ß	 Valeur	
projet*	 tCO2e/an	 Commentaires	

Stockage	carbone		 	 	 	

Agroforesterie	sur	les	zones	
boisées	de	la	partie	aménagée	 2,9	ha	 7,4	

Sur	la	base	de	2,49	tCO2e/ha/an	stockés	au	maximum	
en	cas	de	conversion	d’une	culture	en	boisement,	
d’après	Arrouays	et	al.,	2002,	cité	dans	"Le	stockage	
de	carbone	par	les	prairies	/	Une	voie	d’atténuation	
de	l’impact	de	l’élevage	herbivore	sur	l’effet	de	serre.	
ITE"	

Plantation	d'arbres	divers	après	
terrassement	 2,6	ha	 4,2	

Sur	la	base	de	1,61	tCO2e/ha/an	stockés	en	moyenne	
en	cas	de	conversion	d’une	culture	en	boisement,	
d’après	Arrouays	et	al.,	2002	

Implantation	de	haies	et	de	noues	
végétalisées	

2,1	km	
linéaire	 30,8		

Sur	la	base	de	14,7	t	de	C	stockés	par	km	de	haie	par	
an,	d’après	l’étude	INRA	2019	«	Stocker	du	carbone	
dans	les	sols	français,	Quel	potentiel	au	regard	de	
l’objectif	4	pour	1000	et	à	quel	coût	?	»	

Emissions	évitées	 	 	 	

Emissions	de	GES	évitées	liées	aux	
économies	d’intrants	azotés	si	
conversion	de	la	zone	agricole	du	
projet	à	l’agriculture	biologique	

14	ha	 3,4	

D’après	le	facteur	d’émission	de	la	Base	Carbone	de	
l’ADEME	pour	les	engrais	:	4800	kgCO2e/tonne	de	N	
Hypothèse	:	les	140	713	m2	en	agriculture	
conventionnelle	recevaient	50	unités	d'azote	à	
l'hectare	avant	conversion	en	agriculture	biologique	

	
*	les	surfaces	proviennent	du	document	transmis	le	3	avril	intitulé	«	estimations	surfaces	PLT	vs	cultivées	»	et	ayant	pour	titre	

«	1605_URBANE	VILLAGE_PLAINE	DE	SARLIEVE	»	présentant	la	carte	suivante	:	
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Conclusion	 Le	site	actuel	émet	environ	200	tCO2e	sur	les		27	ha	d’activités	agricoles.	Comme	
tout	 projet	 d’aménagement,	 la	 construction	 de	 l’Urban	 Village	 engendrera	 des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	plus	 importantes	(de	l’ordre	de	2000	tCO2e	en	
rythme	de	croisière),	mais	considérablement	maintenues	grâce	au	plan	d’actions	
que	 le	 porteur	 de	 projet	 se	 propose	 de	 mettre	 en	 œuvre,	 et	 qui	 permet	
également	de	maximiser	le	stockage	carbone.	

GES	 émis.	Ainsi,	 lors	 de	 la	 construction	 de	 l’Urban	 Village	 (bâtiments,	 voirie	 et	
stationnement)	 proprement	 dit,	 des	 quantités	 importantes	 de	 gaz	 à	 effet	 serre	
seront	 libérées,	 plusieurs	 milliers	 de	 tonnes	 équivalent	 CO2,	 en	 ordre	 de	
grandeur.	 Il	 faut	 préciser	 que	 ces	GES	 seront	 émis	 une	 seule	 fois	 pour	 toute	 la	
durée	 de	 vie	 de	 l’Urban	 Village.	 En	 phase	 d’exploitation,	 les	 activités	 du	 site	
généreront	diverses	émissions	de	GES	tous	les	ans,	notamment	les	émissions	liées	
aux	 consommations	 énergétiques	 des	 bâtiments	 (chauffage	 et	 électricité,	 de	
quelques	dizaines	à	quelques	centaines	–	selon	 les	systèmes	choisis	 -	de	tonnes	
équivalent	CO2	par	an	en	ordre	de	grandeur)	et	des	déplacements	de	clients	et	
salariés	(environ	2		000	tonnes	équivalent	CO2).	

Stockage	carbone	et	émissions	évitées.	Au	contraire,	nos	calculs	ont	montré	que	
de	grandes	quantités	de	GES	 seront	évitées	et	 stockées,	et	 ceci	:	 annuellement.	
Ce	 sont	plus	de	3	000	 tonnes	 équivalent	CO2	par	 an	que	 les	 porteurs	du	projet	
vont	 permettre	 d’éviter	 de	 libérer	 dans	 l’atmosphère	 pour	 le	 seul	 volet	
déplacement.	 Et	 les	 choix	 d’aménagement	 du	 site	 vont	 permettre	 d’éviter	 les	
émissions	 ou	 stocker	 des	 GES	 à	 hauteur	 de	 plusieurs	 dizaines	 de	 tonnes	
équivalent	CO2	par	an	pour	les	volets	hors	déplacement.	

	

	

	


