
MODIFICATION N°3 DU PLU DE L’EUROMETROPOLE DE 

STRASBOURG

VOLET AIR CLIMAT ENERGIE



Propos liminaires

Le défi de la transition énergétique, de l’adaptation au changement climatique

est au cœur du projet de territoire de l’Eurométropole, et se traduit à travers

différents documents de la collectivité.

Plan Climat, Plan Local d’Urbanisme, Schéma Directeur des Energies, Pacte, chartes…

La stratégie Air Climat Energie et le PLU

 1 constat issu des retours d’expérience des

services opérationnels :

Le PLU incite la mise en œuvre d’actions

en matière d’Air-Climat-Energie, mais ne

contraint pas réellement les porteurs de

projet.

 Volonté de renforcer le volet Air-Climat-

Energie dans le PLU.

Le PLU peut définir un socle commun : tout projet d’urbanisme doit participer à
atteindre les ambitions du Plan Climat.



Un dispositif décliné en 3 volets, sur tout le territoire

Mise en œuvre du dispositif Air – Climat –

Énergie (ACE) 

Air Climat Énergie
Pour les :

- opérations d’aménagement ;

- constructions neuves, extensions et rénovations conséquentes.

 Principe premier du volet : Pour tout projet, exiger dans le PLU, au moment de la première

autorisation :

- une approche énergétique ;

- une approche des enjeux liés à la qualité de l’air ;

- la conception d’espaces de nature et une réflexion sur leur usage.

• Prise en compte de la qualité 
de l’air dans les projets

• Approche bioclimatique

• Renforcement de la nature en 
ville

• Performances énergétiques 
des bâtiments

• Production d’électricité solaire

• Électromobilité

• Réseaux de chaleur

• Système de rafraichissement 
passif

3 /



Qualité de l’air : état des lieux

L’Eurométropole de Strasbourg, c’est… 

60 % de l’emploi du Bas Rhin,

des flux de déplacements importants.

Un bilan contrasté

Niveaux de concentrations des

principaux indicateurs de

pollution globalement orientés

à la baisse depuis 10 ans.

60% des 

émissions de NO2

- les concentrations stagnent depuis 3 à 4 ans,

- les lignes directrices de l’OMS sont dépassées pour les particules et pour l’ozone

- des épisodes de pollution aux particules et à l’ozone sont réguliers.

Mais : 

 Un enjeu : Protéger la population des pollutions atmosphériques,

particulièrement autour des axes routiers.



Une approche macro

Apports à l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble :

- Organiser l’espace en fonction de la vocation des bâtiments et

localiser les établissements accueillant des populations sensibles

préférentiellement dans les secteurs les moins impactés.

- Concevoir une transition végétale entre les futures constructions

et les voies circulées.

- Adapter la morphologie urbaine pour permettre un effet

barrière par l’implantation de bâtiments hauts en première ligne et

pour influencer la dispersion des polluants et la ventilation.



Basées sur la carte stratégique de 
la qualité de l’air

intégrant l’ensemble des indicateurs de pollution,
normes et lignes directrices de l’OMS et 5 années
d’évaluation.

Une approche locale

Identifier précisément les zones à enjeux

Et sur la carte de la hiérarchisation viaire du PLU, 

afin de créer des zones d’enjeux en fonction de l’usage des voies.



> Une zone de dépassements réglementaires :
(avérés ou potentiels > carte stratégique Air)

Interdire dans les zones rouges et orange les nouvelles
constructions et les changements de destination pour
l’implantation :

- d’établissements accueillant des populations
sensibles au titre de la qualité de l’air ;

- d’aires de jeux, et de sports et loisirs quelle que soit
leur importance.

Une approche locale : 3 niveaux de protection

1er niveau de protection dans le règlement
[Règlement écrit (art. 1) & graphique]



> Une zone tampon, également exposée au trafic routier
(sur la base de la hiérarchisation viaire du PLU)

Une approche locale : 3 niveaux de protection

Conditionner dans la zone tampon les nouvelles

constructions et les changements de destination pour

l’implantation :

- d’établissements accueillant des populations

sensibles au titre de la qualité de l’air,

- d’aires de jeux, et de sports et loisirs,

à l’explication de la prise en compte dans le projet, en
termes d’aménagement global et de conception des
bâtiments, de la qualité de l’air.

2e niveau de protection dans le règlement
[Règlement écrit (art. 2) & graphique]

3e niveau de protection dans le règlement
[Règlement écrit (art. 15) & graphique]

> Définition de normes constructives concernant
les espaces extérieurs et la ventilation des
nouvelles constructions



Climat

Eléments de contexte

Un changement climatique global en

marche qui se traduit par des épisodes

caniculaires en été.

Une pollution atmosphérique (ozone

notamment) qui repart à la hausse depuis

quelques années.

+ 1,4°C
dans la métropole depuis un siècle

38,8°C enregistrés

en juin 2019 à Strasbourg-Entzheim

îlot de chaleur
un phénomène récurrent



Bioclimatisme

Proposition : dans le règlement (art.15)

Introduction d’un facteur solaire 

maximal de 0,10.

Proposition : dans l’OAP 

Orientations et préconisations

bioclimatiques à construire : logements

traversants à double orientation, ventilation

naturelle, végétation à feuilles caduques

devant ouvertures sud, etc.

Objectif : éviter les bâtiments n’intégrant pas d’approche bioclimatique,

par exemple :

- absence de réflexion sur le confort d’été ;

- absence de protection solaire extérieure ;

- approche bioclimatique identique sur les 4 façades.

Renforcer l’approche bioclimatique 

ET



Nature en ville

Renforcer la place de la nature dans la ville
[Règlement écrit – article 13]

Maintenir la végétation existante.

Renforcer la règle des Espaces Plantés à Conserver ou à Créer en visant le

maintien de la végétation existante et en demandant que pour un arbre abattu, un

autre soit planté.

Préserver et/ou créer des oasis de fraîcheur dans la ville.

Améliorer la qualité des espaces de pleine terre : instauration d’un coefficient

de biotope pour les surfaces végétalisées ou perméables.

Végétaliser les toitures.

Imposer la végétalisation des toitures plates de plus de 100 m2 d’un seul

tenant, en superposition ou en complémentarité des panneaux solaires

photovoltaïques.

Améliorer la plantation d’arbres.

Renforcer l’obligation de planter des arbres contenue dans l’article 13 dans

certaines zones.



Surface favorable à la nature

Valeur 

écologique de 

la surface

Espaces verts de pleine terre 1

Plantations sur dalle ou toiture végétalisée
> Dont l'épaisseur de substrat est supérieure ou égale à 80 cm

0,9

Plantations sur dalle ou toiture végétalisée intensive 
> Dont l'épaisseur de substrat est supérieure à 30 cm

0,7

Toiture végétalisée extensive ou semi-intensive
> Dont l'épaisseur de substrat est inférieure ou égale à 30 cm

0,5

Plantes grimpantes en façade 0,4

Surface minérale perméable
> Pavés, pavés joints gazon, béton poreux, gravier ou sable tassé…

0,2

Surface minérale imperméable 0

Item favorisant la plantation des espaces
Bonus 

écologique 
(dans la limite de 10)

Arbre planté pour une parcelle de moins de 1000 m2

> En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 

13 des règlements de zone

1 % par arbre

Arbre planté pour une parcelle de plus de 1000 m2

> En sus de l'obligation de plantation d'arbre contenue dans l'article 

13 des règlements de zone

0,5 % par arbre

Arbre conservé 2 % par arbre

Clôture végétalisée pluri-essences en ml 0,10 % / ml

Toiture BioSolaire sur plus de 40% de la toiture
> Associant végétaux et production d’énergie

10 %

+

échelle de valeur écologique

CBS =
surface de la parcelle

surfaces écoaménageables
+ bonus

Le coefficient de biotope par surface



Des objectifs ambitieux

* Production locale massive des EnR: Objectif 40% EnR atteint

40% EnR
14% EnR

% EnR

Scénario 2050

Deux priorités:

1. Réduction des 

consommations

 Améliorer la performance 

énergétique des bâtiments 

2. Augmentation de la 

production des EnR

 Acheminer la chaleur 

renouvelable disponible

 Massifier la production 

d’électricité locale*

Le Schéma Directeur des Energies (SDE)



Énergie & PLU

Pour y arriver, le PLU constitue un levier 

Plusieurs axes de travail :

1. Réduction de la consommation énergétique des bâtiments

Performance énergétique des bâtiments > RT 2012 et anticipant la RE 2020

2. Approvisionnement énergétique des bâtiments en chaleur renouvelable

Développement des systèmes collectifs

Augmentation de la part des EnR dans l’approvisionnement énergétique des bâtiments

3. Développement et production d’énergies renouvelables

Développement de la production d’électricité par les panneaux solaires photovoltaïques

dans les constructions de bâtiments et les parkings

4. Électromobilité

5. Développement de réseaux de chaleur vertueux

Raccordement obligatoire ou encouragé aux réseaux de chaleur

6. Développement des systèmes de rafraichissement passif



Réduire les consommations énergétiques des bâtiments

Dispositif E+C- mis en place pour définir la nouvelle RE 2020.

 Comparatif entre le dispositif E+C- et la RT 2012 :

< -15% Moins ambitieux que l'article 15

-15% Egal à l'article 15 du PLU

> -15% Plus ambitieux que l'article 15

Proposition d’introduire dans le PLU un niveau de performance* :

 RT 2012 -20 % pour les logements (E3) et les bureaux.

* sur les consommations en énergie primaire maximales

Maisons 

individuelles ou 

accolées 
(65 kWh/m²/an)

Bâtiments 

collectifs 

d'habitation 
(74,75 kWh/m²/an)

Bâtiments à usage 

de bureau 
(84 kWh/m²/an)

Autres bâtiments 

soumis à la 

règlementation 

thermique 

Pour le niveau 

"E1"
-5% -5% -15% -10%

Pour le niveau 

"E2"
-10% -15% -30% -20%

Pour le niveau 

"E3"
-20% -20% -40% -20%

Performances énergétiques



Deux objectifs visés
[Nouvelles constructions, réhabilitations et rénovations – article 15 du rgt] 

 Limiter les systèmes de distribution et d’approvisionnement

énergétiques individuels.

Dans tous les projets d’habitation de plus de 1.000m2, les systèmes de distribution de

chaleur et de froid individuels par logement sont interdits.

Pour tout projet de rénovation, le changement d’un mode d’approvisionnement

énergétique collectif vers un mode d’approvisionnement énergétique individuel est

interdit.

 Augmenter la part des EnR dans l’approvisionnement énergétique des

bâtiments.

Tout nouveau bâtiment doit être approvisionné en chaleur renouvelable à hauteur de

20% minimum, selon la règlementation thermique en vigueur.

Les bâtiments faisant l’objet de rénovations soumises à la réglementation thermique

globale existante doivent être approvisionnés en chaleur renouvelable à hauteur de

20% minimum, selon la réglementation thermique en vigueur.

Approvisionnement énergétique



4 réseaux de chaleur:

544 GWh – 54 000 équivalents logements

30 % ENR (biomasse) 

– (40% si UVE en fonctionnement)

Etat des lieux - 2018

Consommation de chaleur totale du territoire 

(Résidentiel et Tertiaire)

4 800 GWh *

Les réseaux de chaleur couvrent 11,3 % des besoins 

en chaleur du territoire. 

Contributions aux politiques publiques de transition 

énergétique:

- Outil de transition énergétique aux mains des 

collectivités

- Solution d’approvisionnement d’ENR&R proposée 

aux secteurs denses

- Cout maitrisé de l’énergie dans le temps, grâce à 

une mixité énergétique renouvelable variée.

Réseaux de chaleur vertueux



Encourager le déploiement des réseaux par les règles
[Article 15 du règlement]

Vocations concernées

Equipements d’intérêt collectif et services publics,

Habitations,

Commerce et activités de service,

Bureaux

Supérieurs à 1000 m2 de surface de plancher.

Règles applicables (art.15)

Pour tout nouveau bâtiment et rénovations énergétiques

conséquentes, l’avis du délégataire du réseau de

chaleur public existant le plus proche est requis.

Dans le cas où l’accord du délégataire est favorable,

le raccordement est obligatoire sauf si le pétitionnaire

propose une solution alternative présentant un taux

d’énergies renouvelables au moins équivalent.

Réseaux de chaleur vertueux

Contexte

Le dispositif proposé vise à anticiper le classement
obligatoire des réseaux de chaleur dont l’entrée en
vigueur est fixée au 1er janvier 2022.



100 % d’EnR en 2050

L’Eurométropole devra autoproduire 44% de ses besoins en électricité*.

 Le photovoltaïque constitue le seul gisement d’énergie renouvelable
électrique en capacité d’assurer ce taux d’autoproduction.

Objectif PV 2050
x60 fois la 

puissance 

installée 

en 2017 Le volet réglementaire 
peut contribuer à 
hauteur de 20% aux 
objectifs PV 2050.

!

*Cela se traduit par une production locale de 1 200 GWh électriques / an (aujourd'hui 800 GWh).

 L’habitat et les constructions neuves ne peut pas, seuls, porter

l’ambition de l’Eurométropole.

Production d’électricité



Développer le solaire photovoltaïque sur le territoire
[Nouvelles constructions, extensions et rénovations conséquentes – article 15 du rgt]

Toutes les toitures, nouvelles ou rénovées, doivent être « utiles »,

destinées en tout ou partie à la production d’énergies renouvelables.

 Constructions neuves :

• Installation d’un dispositif photovoltaïque ou une toiture biosolaire (seuil PV moindre).

• Pour les toitures terrasses, le reste de la toiture doit présenter un usage (végétalisation,

agrément, agriculture…).

 Rénovations : Installation d’un dispositif photovoltaïque (seuil PV moindre).

 Extensions : Conçues de façon à répondre aux normes de construction permettant une

installation ultérieure de panneaux (charpente renforcée, place pour les gaines et fourreaux…).

 Cas dérogeant à ces règles :

• faible ensoleillement de la construction projetée ou existante ;

• repérage du bâtiment au titre du patrimoine bâti (hors démolition/reconstruction) ;

• surface de plancher créée inférieure à 70 m2 ;

• présence d’un dispositif de production d’énergie solaire thermique, en toiture ou en

façade.

Production d’électricité



Production d’électricité

Objectif 100 % de toitures utiles

 Imposer une production d’ENR en fonction de la SDP créée à hauteur de 7Wc/m² de

SDP

 Objectif de production énergétique réduit en cas de toiture biosolaire (5Wc/m² de SDP)

 Imposer un usage (toiture terrasse et/ou végétalisée, maraîchage, …) sur la surface

de toiture non exploitée par les PV

 Une approche différenciée entre constructions neuves et bâtiments existants faisant

l’objet d’une rénovation thermique globale (5Wc/m² de SDP)

• Toitures plates ou à faible pente des nouvelles constructions :

• Les objectifs de production peuvent

être développés également sur

d’autres surfaces que la toiture

(façades, espaces sur dalle, …) hors

espace de pleine terre.



Développer le solaire photovoltaïque sur le territoire
[Parkings – article 12 du règlement]

Imposer que les parkings aériens de plus de 300 places soient équipés

d’ombrières photovoltaïques accueillant a minima de 0,3 kWc de puissance

photovoltaïque par place de stationnement.

Imposer que les parkings aériens en ouvrage de plus de 300 places doit

être équipé sur le dernier niveau soit d’ombrières photovoltaïques en cas de

stationnement aérien, soit de panneaux solaires photovoltaïques en toiture,

dans les conditions suivantes : a minima 0,1 kWc de puissance

photovoltaïque par place de stationnement.

Cas dérogeant à ces règles :

- lorsqu’il est démontré un faible ensoleillement de l’aire de stationnement ;

- lorsqu’il est démontré une impossibilité de raccordement au réseau

électrique ou d’autoconsommation.

Production d’électricité



 En 2030 : 25 à 32 % de transport de personnes

par électromobilité dans le mix énergétique.

 Ambition : demander le prééquipement des

places de stationnement et envisager

l’équipement d’un faible pourcentage de ces

places avec un point de recharge.

Proposition réglementaire via le renforcement de l’article 12 du PLU [écriture en cours] :

 Toute nouvelle opération doit prévoir le prééquipement des places de stationnement dans

les conditions citées dans la loi LOM.

 Pour toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface de plancher et toute création

de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement, 5 % des places de

stationnement doivent être équipée d’un point de recharge pour véhicules électriques ou

hybrides rechargeables nécessitant un connecteur de type 2 de 7 kW min.

 Dans le cas de création de point(s) de recharge partagé(s), ce pourcentage est réduit à 

1%.

>>> Lien loi LOM de 2019 & prévisions

de l’électrification du parc auto.

Électromobilité

Se donner les moyens d’atteindre les objectifs du SDE
[Parkings – article 12 du règlement]



Encourager l’installation  de systèmes passifs
[nouvelles constructions – article 15 du règlement]

 Imposer l’installation de systèmes de rafraichissement passifs, et

prévoir les cas d’impossibilité technique.

Tout nouveau bâtiment ayant des besoins de froid de confort des usagers doit

prévoir un système de rafraîchissement passif.

En cas d’impossibilité technique, un système de rafraichissement actif

mutualisé à l’échelle du bâtiment est envisageable. Dans ce dernier cas, les

besoins en climatisation de confort doivent être assurés à 60 % minimum par

des énergies renouvelables.

Systèmes de rafraichissement


