
MESH fait le constat que la qualité environnementale est conditionnée par la morphologie 
urbaine qui se dessine très tôt, au début du projet d’aménagement. A ce stade, cette question ne 
se pose pas encore quand bien même le champ de possibles optimisations est très vaste. Comment 
évaluer la qualité environnementale du projet urbain par des indicateurs quantitatifs simples, pour 
des formes urbaines peu définies et par des approches multicritères?
L’état de l’art étudie les indicateurs liant morphologie et qualité environnementale, et les outils et 
modèles qui les évaluent. Dans ce cadre, MESH a participé au colloque de recherche en simulation 
numérique du bâtiment IBPSA France 2016. 
Ce travail vise à construire, par une approche structurelle, un système d’indicateurs qui servira de 
base pour le développement des algorithmes d’évaluation, visant dans un premier temps une 
quantification relative des gains de performance (énergétique, thermique, acoustique, …etc.), par 
rapport à des scenarios urbains de référence, pour éventuellement tendre vers une quantification de 
la performance intrinsèque d’une forme urbaine. 

MESH se positionne à l’interface entre chercheurs, designers et décideurs pour développer un processus itératif, où l’évaluation d’indicateurs 
environnementaux accompagne la conception des formes urbaines. A l’échelle de l’ilot, au sein de la ZAC Ivry Confluences, le projet lie 
morphologie, microclimat, consommation d’énergie, confort et qualité des ambiances par une recherche scientifique et opérationnelle. L’utilisation 
d’outils de conception paramétrique et d’optimisation permet d’évaluer un grand nombre de formes et de suggérer des évolutions correspondant 
aux critères privilégiés par les concepteurs.
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Processus opérationnel d’évaluation et d’optimisation

Grille d’analyse multicritère liant forme et évaluation, support d’un nouveau 
dialogue avec les urbanistes et aménageurs

1. Forme de départ héritée d’une 
première série d’itérations

2. Définition des lois géométriques 
de génération des variantes 3. Maillage et analyse des 

indicateurs

4. Optimisation génétique

5. Discussion, proposition de 
pistes d’amélioration
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Accès au ciel Irradiation des façades
Solarisation de 
l’espace public

Vis-à-vis Vues sur la Seine
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Evaluation environnementale des formes urbaines

Outils de conception paramétrique

Etat de l’art des outils d’évaluation et des modèles existants

Le design computationnel ou conception 
paramétrique est une approche innovante qui 
s’applique aux domaines du design, aux arts 
numériques, à l’architecture ; un véritable point de 
rencontre entre des disciplines variées (physique, 
biologie, mathématiques, etc.) qui interagissent par 
l’intermédiaire d’un algorithme. 
Ainsi le cœur du travail de conception ne se situe plus 
dans le dessin de la solution mais plutôt dans la 
définition du problème et dans la structuration 
intelligente d’un processus de traitement de données 
(algorithme) capable de proposer une multitude de 
solutions et de chercher des optima. 

Etat de l’art des indicateurs, basé sur l'analyse croisée de trois entrées : caractéristiques géographiques et 
climatiques, typo-morphologie du cadre bâti et confort des occupants 

Processus opérationnels de l’aménagement
A quel moment du processus opérationnels ces indicateurs doivent ils être évalués?
Comment cette évaluation s’articule-t-elle avec une conception sensible, c’est-à-dire intégrant 
des aspects qualitatifs, et les temps du projet?
Les projets de ZAC sont suivis dans leur processus de conception et d’analyse pour comprendre à la 
fois les processus décisionnels et leurs impacts. Ce suivi permet de faire dialoguer contraintes 
opérationnelles avec la démarche scientifique.

Sur la base d’une proposition de forme urbaine de départ (projet de la ZAC Ivry Confluences), un 
algorithme évolutionnaire (développé dans l’interface de conception paramétrique du logiciel 
Grasshopper), a permis d’aboutir à la génération de plusieurs variantes de même densité dont le 
gain de performance au regard d’indicateurs de compacité, de solarisation, d’exposition au 
ciel, de vis-à-vis est compris entre 3,4% et 30%. Ce premier exercice d'optimisation a permis de 
mettre en évidence des marges de progression pour chacun des indicateurs étudiés et de 
suggérer des perspectives d’évolution des morphologies.

Sur le plan scientifique et technique, MESH est l’occasion de 
capitaliser un retour d’expérience des leviers à actionner lors de la 
conception des projets urbains. Il s’agit aussi de constituer une base 
de données des évaluations de performance environnementale sur 
différentes opérations d’aménagement et enfin de développer des 
méthodologies et des outils pour aider les maîtrises d’ouvrage et les 
concepteurs à quantifier, valoriser et surtout se rapprocher de la 
performance environnementale adaptée au projet.
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