
Masdar City, une ville durable 

Introduction 

Masdar City est une nouvelle ville en construction basée sur un modèle de développement 

urbain durable qui se situe à une trentaine de kilomètres d’Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. 

D’un investissement estimé à plus de 20 milliards de dollars, elle aura la capacité d’abriter 50 000 

personnes d’ici 2020. 

La ville ambitionne d’offrir un niveau de confort et un cadre de vie et de travail exceptionnel 

tout en garantissant le plus faible impact environnemental possible. Grâce aux dernières 

technologies et a l’immense budget alloué, Masdar City est sensée être la première ville au monde 

neutre en réjection de dioxyde de carbone. L’énergie sera produite durablement, tous les déchets 

triés et dans la mesure du possible recyclé, et des matériaux durables seront employés pour toute 

construction. L’utilisation de véhicules polluant sera prohibée au sein de la ville. 

Ainsi, ce projet vise à créer un pôle d’innovation d’envergure mondiale et cherche à attirer 

les meilleures entreprises et les instituts de recherche les plus performants du secteur de la ville 

durable. 

L’intérêt de ce projet est-il vraiment écologique ou représente-il plutôt une vitrine pour le 

savoir-faire technologique que les Emirats Arabes Unis essaient de développer afin de se préparer à 

la période de l’après-pétrole ? 

I. Une ville écologique 

Pour la conception des bâtiments, des directives précises ont été suivies concernant la 

consommation d'énergie. Ainsi, l’isolation, l’optimisation de la lumière du jour, la charge 

d’électricité nécessaire entre autres sont réalisées de manière à minimiser la consommation 

d’énergie. Aujourd'hui, la ville est alimentée à plus de 80% par l'énergie renouvelable produite sur 

place, mais 22 hectares de terres sont dédiés à l'installation de panneaux solaires pour alimenter les 

futures constructions. 

Quant aux ressources hydrauliques, Masdar City vise une économie d'eau de 40 % par 

rapport à la consommation d’une ville des Emirats Arabes Unis. Pour atteindre cet objectif, la ville 

utilise un large éventail de technologies tel que par exemple des compteurs d’eaux intelligents 

permettant d'informer les citoyens de la consommation et signaler les fuites. Une haute taxation de 

l'eau est envisagée pour dissuader du gaspillage. Quant aux eaux usées, elles sont traitées à 100% et 

seront recyclées pour une utilisation dans l'aménagement paysager. 

En ce qui concerne les déchets solides, la stratégie mise en place vise à réduire les déchets et 



maximiser le potentiel des ressources des déchets par la réutilisation, le recyclage, le compostage et 

la récupération d'énergie. 

Le tri des déchets se divise en 4 principaux groupes : 

  - recyclables secs (canettes, plastique, carton, papiers,…) 

  - recyclables humides (alimentaires et autres déchets organiques) 

  - résidus (emballages vides et autres déchets commun qui n’entrent pas clairement dans l'un 

des deux autres groupes) 

  - déchets encombrants, dangereux et autres déchets spéciaux (tels que les batteries). 

Chaque bâtiment de la ville a trois chutes à déchets pour permettre un triage facile dans les trois 

premiers flux de déchets. 

Dans le but de répondre à l'une des priorités absolues du plan de Masdar - être une 

communauté piétonne - un riche réseau de transport public et personnel facilitera les déplacements à 

travers la ville. Les véhicules de ce réseau sont électriques, de manière à rejeter le moins de Co2 

possible, et sont utilisables aussi bien pour les personnes que pour le fret. Des navettes ont été mises 

en place assurant la connexion avec la capitale. Les véhicules privés sont conservés au bord de la 

ville dans des stationnements reliés à la ville par des transports en communs. 

Une efficace et écologique chaîne d'approvisionnement permet de réduire d’autant plus les 

émissions de gaz à effet de serre. Grâce à un processus d'évaluation détaillée (comprenant des 

critères environnementaux, économiques et sociaux) des produits entrant dans la ville, Masdar 

réduit ainsi l'impact environnemental. L'équipe de ce service travaille avec des fournisseurs locaux 

et internationaux pour développer des matériaux le plus durable possible : par exemple un type de 

béton spécialement développé remplace le ciment qui a une teneur en carbone bien plus importante, 

tout en offrant une plus haute performance que le béton classique. La chaîne d'approvisionnement 

emploi également du bois provenant a 100% de sources durables, de l’aluminium recyclé à 90 %, 

des peintures à base d'eau qui n'ont pas de composés organiques volatils pouvant nuire à la santé 

humaine, ainsi que des barres d'armature en acier 100% recyclé . 

 

II. Critique du projet 

Abu Dhabi possède plus de 10% des réserves mondiales de pétrole et n'a donc pas à 

s'inquiéter de manquer de cette précieuse ressource naturelle pour les 100 prochaines années. 

Malgré cela, et bien qu’il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grand pollueur au monde 

(28 tonnes de dioxyde de carbone émises par habitant et par an à Abu Dhabi), l’État du Golfe a 



voulu montrer au reste du monde à quoi un avenir sans pétrole pourrait ressembler. 

La planification de la ville de Masdar a commencée en 2006 et ce projet a attiré les critiques 

internationales en faisant réfléchir sur des possibles problématiques. Effectivement, Masdar, située 

seulement à 30 kilomètres de la capitale Abu Dhabi est censé être la première ville neutre de Co2 

dans le monde qui puise son énergie à partir de sources renouvelables, recycle tous ses déchets et 

sans voitures sur les routes. Cependant, les critiques dénoncent le fait que Masdar ne peut tenir sa 

promesse, due à sa situation en plein désert et en particulier le climat associé. 

Des architectes de renom, comme Norman Foster, ont été impliqués dans la planification de 

la ville modèle futuriste. Les travaux ont commencés en 2008 et devraient s’achever en 2016. 

Cependant, selon des experts, la ville, bien que disposant d’énormes fonds financiers, ne sera pas 

achevée avant 2025. Elle est censée offrir des logements pour 50.000 habitants. 

Les critiques dénoncent un gaspillage d’argent. Pourquoi construire une ville durable dans le 

désert étant donné que le prix de chaque ressource nécessaire à une ville se voit décuplée à cause de 

sa rareté dans un tel endroit ? Le désert ne semble en effet ne pas être un environnement propice à 

ce type de ville. 

De plus, le coût exorbitant de sa mise en œuvre (le prix total du projet est d'environ 20 

milliard de dollars) pose beaucoup de doutes sur l'opportunité d'étendre le concept de Masdar étant 

donné que très peu de pays pourraient faire face à un investissement similaire. 

Ainsi, plusieurs experts en architecture durable préconiseraient plutôt de prendre exemple 

sur l’architecture historique du moyen orient, optimisée a l’environnement désertique, et de la 

combinée a des procédés durables plutôt que  d'investir des milliards de dollars dans ces 

technologies délicates et coûteuses. Des spécialistes en énergie ajoutent que l’argent a été mal 

dépensé : les locaux auraient pu profiter de ces aménagements durable si par exemple leur maisons 

avaient été mieux isolées ou équipées de panneaux solaires et les dépense auraient été bien moins 

importantes. 

Un autre expert, ayant travaillé plusieurs années sur le projet de Masdar, dénonce certaines 

failles de planification. Par exemple, il fut impossible, pendant plusieurs mois, d’éteindre les 

lumières en pleine journée étant donné que certains capteurs de lumière ont été placés à l’ombre. 

Les critiquent ajoutent être incertains quant aux réelles intentions de la création de cette ville : Les 

intérêts étaient-ils vraiment écologiques ou est en fait un moyen pour Abu Dhabi de rehaussé son 

image à l’international ? 
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