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Promouvoir l’efficacité énergétique à 
travers l’aménagement du sol

10 novembre 2022

Session 3 - Intégrer l'infrastructure grise et verte 
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+ Bienvenue et introductions

+ Présentation par: Daniel Savard (UPC), Président de 

DecoDesign, associé senior avec QUEST

+ Q et R / Discussion

AGENDA

Préparé et présenté par
Daniel Savard (UPC), Président de DecoDesign, associé senior avec QUEST



But de cet exposé

“Mon but est de faire en sorte que vous, dirigeants et décideurs, vous deveniez les 
héros des évènements auxquels vous avez à faire face. Je vise à vous aider à adopter 
des mesures de mise en œuvre en efficacité énergétique, incluant des principes et 
concepts en durabilité qui vous permettront  

1. D’aménager des projets qui respectent l’environnement, 

2. De répondre à pratiquement toutes les problématiques sociales dont vos 

collectivités ont à faire face, et 

3. D’obtenir les revenus adéquats qui vous permettront d’offrir des aménagements 

durables, ayant de grandes capacités en efficience énergétique, et des services 

adéquats à ceux qui vivent dans ces aménagements.” 
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En utilisant l’approche en durabilité dont on vous propose, vous pourrez 
1) Répondre à pratiquement toutes les inquiétudes de la population avec 

l’aménagement, incluant l’efficience en énergie
2) Intégrer des projets qui vous permettront de répondre aux changements 

climatiques, d’offrir du logement abordable et d’aller chercher des revenus 
adéquats, et

3) Augmenter vos revenus avec le développement

Session

1 Bâtir des aménagements durables en y intégrant des pratiques efficientes en énergie aux projets      (1 heure)

2 Créer des collectivités abordables (et du  logement abordable) (1 heure)

3 Intégrer l'infrastructure grise et verte  (1 heure)

4 Protection de l'environnement et inclusion des meilleurs rendements des capitaux investis (RCI) (1 heure)

5 Exercice pratique – Atelier  (3 heures)

But de cet exposé
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Qui suis-je?

Daniel Savard (Président) 
• Urbaniste professionnel certifié
• Maîtrises en Urbanisme et Administration 

des affaires 
• 35+ ans en aménagement du territoire 

(durabilité) – Secteurs: privés, publics et 
sans buts lucratifs

• ‘Visionary award’ du Gulf of Maine Council
• Associé sénior avec QUEST
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Session 3
Intégrer l'infrastructure 
grise et verte



L’infrastructure grise et verte

Les projets communautaires nécessitent 
l’infrastructure grise, mais peuvent-ils être 
relies à l’infrastructure verte afin de créer 
des projets communautaires efficients en 
énergie?

La session 3 se penchera sur certains éléments 

A. Du transport
B. Des systèmes d’égout
C. De la gestion des eaux de ruissellement
D. Des espaces réservés aux parcs et espaces verts
E. De l’intégration des élements en design

 



L’infrastructure grise: A. Transport

≈ 1,8% au N-B (12,4 Tm)
Émissions GES

Au Canada (2020) 672 Tm CO
2

Design

Émission 
de CO

2
 par 

habitant 
au N-B 
15,9t p/r 
17,7t au 
Canada 
(2020)

R / Ind / Inst / C

≈25%

Au N.-B.: 350 000 maisons et édifices produisent 1,2Tm/an ≈ 3,3T/Édifice/An 

Source: Calcul selon les données de 2013 du Secrétariat des changements climatiques du N.-B.

Transport Chaque litre 
d’essence que 
nous 
consommons 
ajoute 2,4kg 
GES à notre 
atmosphère

25%



Design

L’infrastructure grise: A. Transport – Émission des GES

GES et 
changements 
climatiques

Si les normes des voitures et 
carburants augmentent de 

40% et que les KVP* 
augmentent de 2%/an = 

12% GES (2030)

GES et 
changements 
climatiques

Design R / Ins / Ind / C + 
Transport

50%

Carburant 
plus efficace 

Véhicule 
Plus 

efficace

KVP plus bas = 
Développement 

compact et mixité 
des usages

Source: ULI 2010

KVP: kilomètres-véhicules parcourus 



DesignGES et 
changements 
climatiques

Moyenne au Canada (aller-retour)

1992 1998 2005

54 min 59 min 63 min

Note: ≈20% des gens 
travaillent à la maison et 

6% « hybride » (2022)

L’infrastructure grise: A. Transport – Émission des GES

Source: Stats Canada



N-B Canada

Navettage 
entre 
communautés

35% 21%

N-B Canada N-B p/r 
Canada

Navettage 19,1 min 25,4 min +

Covoiturage 9% 6% +

Posséder une voiture 9% 6% +

Utiliser la voiture pour 

navetter
90% 79% -

Utiliser le transport en 

commun
2% 13% -

Budget pour le 

transport

19% 15% -

Transport actif 6% 8% -
Source: Adaptation de  Road worriers: The costs of 
car dependence in New Brunswick, UdeM 2014.

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements au N-B 



L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements → Vendre de la mobilité et non du métal

Tendences technologiques convergeant dans le marché de la voiture privée : Ce qui nous est promis

Connectivité 
dans le véhicule

Réduire les accidents 

et anticiper la 

congestion

Électrification
Chaque nouvelle maison ou 

rénovation vise à se doter 

d’une borne de recharge 

pour véhicules électriques

Auto-
partage

* Réduire le nombre de  voitures 
sur la route
* Réduire le besoin de 
stationnements sur et hors-rue
* Réduire les coûts de 30% - 60% 
p/r à appartenir une voiture

Conduite 
autonome

* Réduire la largeur des routes

* Restreindre le nombre de 

passagers lorsque les 

conducteurs viennent de recevoir 

leur permis de conduire 

Appel 
électronique 
(E-hailing)

Source: Adaptation de Sourceable, Fév. 2016



Est-ce la solution?

Électrification

Transport urbain durable : 
Éviter – Changer – Améliorer 
(Ang. ‘Avoid – Shift – Improve (ASI)’)

Source: Sutp.org

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements → Vendre de la mobilité et non du métal

Chaque nouvelle maison ou 

rénovation vise à se doter 

d’une borne de recharge 

pour véhicules électriques



Source: Traduction et adaptation de Sutp.org

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements → Vendre de la mobilité et non du métal

Transport urbain durable : 
Éviter – Changer – Améliorer 
(Ang. ‘Avoid – Shift – Improve (ASI)’)

Aménagement de 
l’infrastructure 

intelligente: Réduire la 
nécessité du 

déplacement?
Éviter/Réduire

Encourager 
l’utilisation de 

transport 
non-motorisé et le 

transport en commun!

Changer

Réduire la grosseur 
de la voiture et 
considérer des 

carburants alternatifs 

Améliorer

Séquence

1ière décision
Où 

devez-vous 
aller?

2ième décision
Quel moyen de 

transport 
allez-vous 
utiliser?

3ième décision
Quel type de 

véhicule et son 
utilisation?

DESIGN!



Penser à d’autres modes de vie

De ceci À cela

 Lifestyle Centre (Centre Mode de vie): Belmar, Lakeview CO

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements → Vendre de la mobilité et non du métal

 Source: Belmar: “Urbanizing” a Suburban Colorado Mall, David Myers, 25 juillet 2013 



Centre de Mode de vie qui fonctionne

25 ha

Projet résidentiel: LEED-ND

* Près de tout : Marche et 
bicyclette 
* Transport en commun et 
train léger  (à venir) au 
centre-ville de Montréal
* Stationnement souterrain
* Infrastructure souterraine
* Végétation avec espèces 
indigènes

Source: http://www.faubourgboisbriand.com/accueil.html

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Navettage et déplacements → Vendre de la mobilité et non du métal



GES et 
Changements 

climatiques

GES et 
Changements 

climatiques

14 min.

Et même plus vite

19 min. 31 min.

● Plus de population en région = Plus longtemps pour se rendre au travail
● Basse densité = Moins propice pour le transport en commun
● Plus haute densité = Plus de modes de transport actifs ou en commun
● Plus long navettage = Plus haut niveau de stress et moins de satisfaction travail – vie privée

Source: Article de Statcan août 2011

GES et 
Changements 

climatiques

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Patrons de déplacement

Vélo
 

éle
ctr

iqu
e

Vise à 7 unités/acre (17 u./ha)



“Les gens qui vivent dans une 
région plus compacte et 
accessible au transport en 
commun ont plus de choix 
quant à l’habitation et au 
transport.” 

“Localisation efficiente”

50% des déplacements aux  
É-U ont moins de 3km 

(Canada?)

GES et 
changements 
climatiques

GES et 
changements 
climatiques

+ +

=

Source: Adaptation de Location 

Efficiency and Housing Type: Boiling it 

Down to BTUs, Janvier 2011

L’infrastructure grise: A. Transport – Aménagement axé sur le 
transport en commun (AATC) ‘Transit Oriented Development’ (TOD)



Source: Growing greener: Putting conservation into local plans and ordinances, R. Arendt (1999)
Exemples généraux

L’infrastructure grise: 
A. Transport – Rues, chemins et sentiers



(et servitudes?)

L’infrastructure grise: 
A. Transport – Rues, chemins et sentiers

MTI

DECOD

Espace pavé plus étroit

Source des normes du Ministère des transports et 

de l’infrastructure  pour le Nouveau-Brunswick: A 

guide to the minimum standards for the 

construction of the subdivision roads and streets 

Source pour les normes DECOD: Rural by design, 

American Planning Association, 1994 & 2015.



Réduire le nombre de voies afin 
d’avoir
* Des sentiers / trottoirs plus 
larges
* Des allées aménagées plus 
larges
* Des voies cyclables d’un ou des 
deux côtés de la route
* Des voies plus larges pour le 
restant du trafic
* Une deux-voies pour tourner 
dans la voie centrale 
* Une voie centrale réversible

Rétrécissement 
de rues (Road 
diet) et rues 
completes 

(Complete streets)

Avant

Après

Source: Wikipedia, http://cgplanning.net/images/10DPS_RoadDiets.pdf

L’infrastructure grise: 
A. Transport – Propice à la marche et au cyclisme



Conaissez-vous le 
walkscore de votre 

communauté?

Beaucoup de place pour 
innover walkscore.com

L’infrastructure grise: 
A. Transport – Propice à la marche et au cyclisme



Caractéristiques
* Mixité des usages + Densité + Compact
* Le trottoir fait face à l’édifice
* À l’échelle du piéton
*Routes pour la mobilité, les accès et 
comme endroit repère (Place-making)
* Rencontre les besoins des piétons, 
cyclistes, usagers du transport en 
commun et ceux utilisant leur voiture 
particulière

“La génération Y ne regarde 
pas pour acquérir une 
maison de rêve. Elle regarde 
plutôt à un mode de vie de 
rêve qui inclut un 
environnement où l’on peut 
marcher, aller à bicyclette et 
où les quartiers sont 
desservis par le transport en 
commun.” 

Source: American Public Transportation Association 

L’infrastructure grise: 
A. Transport – Propice à la marche et au cyclisme



Comment invitant 
êtes-vous pour eux?

Source: Road worriers, Urban and community 

studies institute , UNB, August 2014

On les 
veut Mais ils 

s’en vont là
Toronto

Montréal

Ottawa

Pourquoi?
Ils

 ont b
eso

in 

de ce
ci

Et ne peuvent se 

perm
ettre cela

L’infrastructure grise: A. Transport – 
Transport et immigration: Qu’est-ce que ça veut dire pour le N-B?

Vancouver



L’infrastructure grise: B. Les systèmes d’égout – 
Systèmes septiques et puits d’eau potable

Design non conventionnel
Système d’ évacuation des eaux usées 
sur le site autre que conventionnel 

Installation Design

Installateur licencié Ingénieur licencié à 
travers AIGPNB

Reg. sur 
construction
Lot de 0,4 ha 

Lignes de lot pour 
un lotissement de 

conservation

Zone de servitude du champ d’
épuration

Lignes de lot pour un 
lotissement de 
conservation

Sources:  Conservation Design for Subdivisions: A practical 
guide to creating open space networks, Randall G. Arendt, 
1996, et Growing Greener: Putting conservation into local plans 
and ordinances, Randall Arendt, 1999
Normes du ministère de la santé (N-B)



Solutions de 
rechange aux fosses 
septiques 
autonomes 
conventionnelles

L’infrastructure grise: B. Les systèmes d’égout – 
Systèmes septiques et puits d’eau potable

Source: Adaptation d’information de
Anish Jantrania, Ph. D., P.E.



Source: Adaptation d’information de
Anish Jantrania, Ph. D., P.E.

Solutions de 
rechange aux fosses 
septiques 
autonomes 
conventionnelles

L’infrastructure grise: B. Les systèmes d’égout – 
Systèmes septiques et puits d’eau potable



L’infrastructure grise: 
C. Gestion des eaux de ruissellement– SPG pour le DIL*

SÉQUENCE 
à respecter 

1. Conservation
2. Réduire au minimum le 

ruissellement
3. Ralentir et réduire au 

minimum le temps de 
parcours

4. Emmagasiner les eaux de 
ruissellement

5. Prévention de la pollution
* DIL: Design à Incidences Limitées 

Source: Adaptation de Handbook of water sensitive planning and design, Lewis publishers, 2002



1. Conservation

Canalisation plus petite et 
débranchement

Préservation de la 
végétation

Terres humides aménagées et bassins 
de rétention Bordures de trottoir 

coupées et rues 
plus étroites

2. Canalisation plus petite et 
débranchement

3. Terres humides aménagées

4. Bassins de retention et 
jardins pluviaux

5. Bordures de trottoir 
coupées et rues plus étroites

L’infrastructure grise: 
C. Gestion des eaux de ruissellement– SPG pour le DIL*



L’infrastructure verte: D. Parcs et espaces verts

L’appui de la 
communauté?



Relaxation et 
rencontre

Apprendre à 
propos de la 
nature

Exercice

L’infrastructure verte: D. Parcs et espaces verts



L’infrastructure verte: D. Parcs et espaces verts



Intégrer le 
jardin 
communautaire 
comme faisant 
partie du site à 
developer, dès 
le début. 

Quelques années plus tard

L’infrastructure verte: D. Parcs et espaces verts – 
Design intégrant l’agriculture urbaine



L’infrastructure verte: D. Parcs et espaces verts – 
“Le Village en haut du ruisseau” – Prolongement de la piste cyclable (Automne 2013)



L’infrastructure verte et grise: 
E. Intégration des éléments en design 

Quel est le meilleur design?

● Mesures en place pour 
l’efficience en énergie

● Accroître l’interaction 
entre les voisins

● AATC, avoir à l’esprit le 
rétrécissement de rues 
et les rues complètes



L’infrastructure verte: 
E. Intégration des éléments en design 

13. Ventes des unités

14. Restoration de la biodiversité

15. Contrôle et reportage

12. Mettre en place l’infrastructure

Suivre l’exemple 
de LeV

1. Bien connaître sa communauté
2. Bien connaître son site 
3. Vendre l’idée
4. Définir les conditions préalables
5. Déterminer vos partenaires

Préconditions

Étapes et 
éléments en 
design

11. Processus d’application au rezonage et instruments légaux Legalité

A. Intégrer les parcs et 
l’agriculture urbaine

B. Intégrer tous les éléments 
de design pertinents et 
atelier 

Bénéfices et profits

Restoration et regénération

Faciliter la mise en oeuvre

6. Étape 1 – Discussion pré-application
7. Étape 2 – Plan d’analyse du site
8. Étape 3 – Plan préliminaire conceptuel
9. Étape 4 – Processus de design à quatre étapes

10. Plan conceptual du promoteur



Est-ce que ma communauté est bien positionnée pour ...

1. Avoir une approche durable avec le développement? (Session 1)
2. Protéger l’espace naturel? (Session 3)
3. Augmenter la densité avec les lotissements? (Session 2)
4. Encourager les activités mixtes avec l’utilisation du sol? (Session 2, 3)
5. Aménager des rues / routes à bas taux de trafic? (Session 3) 
6. Offrir des espaces pour le jardinage et la recréation? (Session 3)
7. Construire du logement abordable? (Session 2)
8. Offrir des options en transport et l’accessibilité aux destinations? (Session 3)
9. Aménager des voisinages plus sécuritaires? (Session 2)

10. Offrir des sites pour permettre plus d’interactions sociales? (Sessions 2, 3)
11. Avoir des aménagements pour les travailleurs du savoir? (Session 3)
12. Offrir des soins de santé de qualité? (Session 2)
13. Bénéficier de mesures efficientes en énergie? (Sessions 1, 2, 3)



Session 4 
Protection de 
l’environnement 
naturel et provisions 
de meilleurs 
rendements des 
capitaux investis 
(RCI)
Jeudi, le 19 Janvier 2023



Si vous êtes intéressés de poursuivre avec l’approche DECOD …

Inclure la durabilité avec design

Att. Daniel Savard (Président) UPC, MBA

 

Cell. (Texte): (506) 999-5765

Courriel: Decodesignds@gmail.com

Web: www.decodesignds.ca 

Webinaire en anglais avec Canadian Housing & Renewal Association :

Building Sustainable Communities – The In’s & Out’s of Project Development (January 24, 2017)

http://chra-achru.ca/en/webinars 

http://chra-achru.ca/en/webinars


QUESTIONS?
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Daniel Savard (MICU, UPCNB)
Président Decodesign;

Associé senior avec QUEST
decodesignds@gmail.com

(506) 999-5765
Web: www.decodesignds.ca

MERCI

Eddie Oldfield
Senior Lead, Projects, QUEST

eoldfield@questcanada.org 
506-440-3854

mailto:decodesignds@gmail.com
http://www.decodesignds.ca/
http://www.decodesignds.ca/
mailto:eoldfield@questcanada.org

