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   Masdar, de l'éco-quartier à l'éco-cité 

 

Introduction 

 
 Les éco-quartiers, aménagements urbains s’inscrivant dans une logique de 
développement durable, ont fait leur apparition dans les années 90 en Allemagne. Depuis, 
ils ont connu un essor constant et répondent de plus en plus aux besoins écologiques. 
Pourtant, ces aménagements restent trop souvent au stade d'expérimentations et 
peinent à se fondre au sein de la ville où  ils sont situés. 
 Vingt ans après la construction du premier éco-quartier, le Vauban à Fribourg-en-
Brisgau (1996), le sultan Al Jaber lance avec le cabinet Foster & Partners le projet de la 
première éco-ville du monde : Masdar ou la «source» en arabe.  

Isolée au milieu du désert, à 30 km d'Abu Dhabi, Masdar est une véritable 
encyclopédie architecturale, technologique et énergétique; elle a tout pour devenir la 
première ville du futur. Pourtant, elle ne cesse de diviser le milieu de l'écologie et du 
développement durable. 
 
 Masdar, ville du futur ou utopie orientale? 
 

                   
 

1. Le projet Masdar 
 
 Le projet Masdar City, d’un budget d’environ 22 milliards d’euros, a été lancé en 
2006 et devrait voir le jour vers 2020. Cette ville avant-gardiste s'étend sur 6,5 kilomètres 
carrés. La ville est prévue pour accueillir 50 000 habitants, 1500 entreprises et 90 000 
travailleurs. 
 Ce qui différencie Masdar des autres villes du monde est la volonté d'être 
alimentée à 100% par des énergies vertes dans le but de voir son empreinte carbone nulle. 
  

2. Des adaptations architecturales 
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 C'est dans un environnement très hostile (le désert) où les conditions de vie sont 
difficiles que les membres de l'agence Foster  & Partner ont décidé de relever le défi d'une 
« éco-ville ». Les architectes de la firme britannique ont dû prendre en compte les fortes 
chaleurs (jusqu'à 51° en été), mais aussi les tempêtes de sable. Pour atténuer 
l'incommodation de la chaleur, les ingénieurs ont d'une part rétréci les espaces entre les 
immeubles, densifié leur nombre de façon à obtenir plus d'ombre, que ce soit sur les 
constructions ou sur les cours les séparant. Ainsi, les immeubles ont besoin d'être moins 
climatisés. D'autre part, pour créer un courant d'air frais, les ingénieurs se sont basés sur 
une technique Perse – modernisée – consistant à ériger une tour d'une dizaine de mètres 
captant les flux d'air pour les refroidir. A titre d'indication, de l'air capté à 35° et relâché 
à 28°.  
 Dans le but de limiter les déplacements nécessitant l'utilisation d'un véhicule 
motorisé, l’emplacement des commerces et autres services a été pensé pour inciter les 
habitants à avoir recours à la marche à pied et au vélo. 
 

3. Un modèle de développement durable 
 

 L'écologie est au cœur du projet Masdar. Les principales composantes de ce projet 
sont la réduction de la consommation d'énergie et l'autonomie énergétique. Plusieurs 
voies ont été empruntées pour atteindre ces objectifs : les véhicules roulant à partir 
d'énergie fossile sont interdits, et mise en place d'un PRT (Personal Rapid Transit, seul 
transport motorisé autorisé). Cette technologie électrique est à mi-parcours entre un 
transport individuel et collectif dans la mesure où chaque véhicule peut embarquer entre 
1 et 10 personnes. Les énergies renouvelables sont le mot d'ordre de ce projet. C'est 
pourquoi les toits des immeubles sont couverts avec des panneaux photovoltaïques, soit 
environ 5000 mètres carrés. La construction d'une centrale solaire de 2.5 kilomètres 
carrés pouvant produire 100 Mégawatts (l’objectif est d’atteindre 500 Mégawatts) est en 
cours ainsi qu'une ferme éolienne de 20 Mégawatts. À titre de comparaison, l'éco quartier 
Ginko dans la région bordelaise (pour une superficie de 32,3 ha et une population de 6000 
habitants) fonctionnant uniquement avec des énergies renouvelables, affiche une 
consommation en énergie primaire inférieure à 45 kWh/an/m2. 
 

4. Une meilleure utilisation et gestion de ce qui est produit 
 
 Un autre objectif de Masdar est d’optimiser la gestion des énergies produites afin 
d’obtenir un meilleur rendement écologique. Par exemple, l’un des buts est de réduire de 
80% la consommation d’eau de mer dessalée, donc la production de saumure polluante. 
Cela implique un recyclage des eaux usées qui permettront d’irriguer, ou de produire des 
biocarburants. De même, l’énergie devra être utilisée de manière intelligente, en limitant 
les pertes. Ampoules basses consommation et OLED (diodes électroluminescentes 
organiques) accompagneront cette démarche. 
 Masdar représente également une innovation sur le plan des déchets. En effet, 
une branche entière du projet, appelée « Masdar Carbon », a pour objectif de minimiser 
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les émissions de CO2 et les rejets de gaz à effet de serre. Au-delà de son rôle de conseil 
auprès des entreprises, Masdar Carbon développe un projet pour capturer le CO2 produit 
à l’échelle nationale ; un projet aussi ambitieux réduirait de manière significative 
l’empreinte carbone d’Abu Dhabi. Ce procédé, intitulé CCS (pour Carbon Capture and 
Sequestration) serait en mesure de capturer 6,5 millions de tonnes de CO2 produit dans 
les usines et centrales d’Abu Dhabi en un an. Le CO2 serait ensuite transporté puis injecté 
dans les puits de pétrole, où il aiderait à l’extraction du précieux combustible. Cette 
méthode reste cependant encore hypothétique. 

Masdar Carbon a été chargé par le CDM, Clear Development Mechanism (Projet 
des Nations Unies au sujet du développement durable), de proposer un plan pour gérer 
le réchauffement climatique au Moyen Orient, en Afrique et en Asie, notamment sur 
l’utilisation des énergies. 
 Outre ce vaste projet à l’échelle internationale, Masdar Carbon est aussi le lieu de 
nombreuses innovations futures, toutes destinées à une réduction du rejet de carbone et 
à une meilleure gestion des déchets. Parmi les autres projets importants, Masdar Carbon 
cherche à réduire les pertes de gaz, problème majeur à l’origine d’une grave pollution. 

Ainsi Masdar Carbon, clé de voûte du projet Masdar puisque l’objectif Zéro 
Emission serait impossible sans cette branche, a l’ambition non seulement de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage des énergies, mais aussi d’agir à 
l’échelle internationale. Ambition ou pure fantaisie ? 
 

5. Masdar, entre ambition et fantaisie 
 
 Une emprunte carbone nulle ? Les  100 MW produits par la centrale solaire de 
Masdar permettent d’éviter l’émission d’environ 175 000 tonnes de CO2 par an, mais il 
ne faut pas oublier que produire des panneaux photovoltaïques consomme beaucoup 
d’énergie. Alimenter plus de 80% de Masdar grâce à des panneaux solaires est-il une 
meilleure option que de l’alimenter à l’aide d’un autre moyen de production d’énergie ? 

Tout d’abord 
intéressons-nous à la 
technologie utilisée : la 
centrale est équipée de 
258 000 miroirs montés 
sur 768 collecteurs 
cylindro-paraboliques. 
Les photons incidents 
sont concentrés sur des 
tuyaux où circule un 
fluide caloporteur. 
L’électricité est alors 
produite à l’aide de cette 
chaleur. Les toits de la 
ville seront recouverts de 5000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.  
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 Pour pouvoir comprendre l’impact du photovoltaïque, regardons son cycle de vie. 
La communauté scientifique est d’accord sur le fait que les étapes qui ont le plus 
d’incidence sur le bilan interviennent lors de la fabrication des systèmes. Un système 
photovoltaïque met en moyenne 2 à 3 ans pour produire autant d’énergie qu’il en a fallu 
pour le fabriquer. Les émissions de CO2 moyennes (par kWh) pour la fabrication et 
l’installation des différentes technologies sont les suivantes : 

- Panneau solaire : 60 à 150g 
- Eolien : 3 à 22g 
- Nucléaire : 1.4 à 288g, 66g en moyenne. Contrairement à ce que l’on peut penser, 

la phase de construction de la centrale serait la moins émettrice en CO2, en 
comparaison avec la fabrication du combustible, du démantèlement et de la 
gestion des déchets.  

- Hydraulique : 4g 
- Charbon : 800 à 1050g 

De par sa situation géographique (désert), le choix du solaire pour alimenter 
Masdar est donc approprié. 

 

Conclusion 
 
 Les nouvelles technologies d’énergie renouvelable permettent de produire 
suffisamment d’électricité et leur empreinte carbone (due principalement à la 
fabrication) est faible. L’objectif de Masdar semble donc être réalisable. Cependant, il est 
nécessaire de garder un regard critique quant à la volonté de Masdar d’être une ville 
modèle, car toutes les villes n’ont pas un désert à leur disposition pour installer 2.5 km 
carrés de miroirs… Aussi se pose le problème du stockage de l’énergie car la nuit, la 
centrale solaire ne peut produire. Ambition ou pure fantaisie, les prochaines années nous 
le diront. Et qui sait, peut-être que d’autres « Masdar » jailliront aux quatre coins du 
globe ? 
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