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I. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MESURES LIÉES À L’ÉNERGIE 
Ce livret comprend des propositions de mesures sur la performance et la sobriété énergétique qui pourront être 
intégrées soit dans le PLU/PLUi, soit dans les outils d’aménagement opérationnel. Ces exemples ne sont pas 
exhaustifs mais ils offrent des pistes de réflexion afin d’inclure « l’énergie » dans l’aménagement du territoire. 

L’intérêt est d’inclure des enjeux énergétiques en amont, dès l’engagement d’une réflexion pour un document 
ou pour un outil d’aménagement. Les mesures d’aménagement présentées, quelle que soit l’échelle sur un 
territoire (commune, intercommunalité) ou sur un projet (zone d’activité, lotissement, …), ont un impact sur les 
consommations énergétiques des résidents et acteurs locaux. 

II. L’ORIENTATION ET LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE 
A. L’ORIENTATION BIOCLIMATIQUE
L’orientation bioclimatique consiste à optimiser l’orientation, l’aménagement intérieur des pièces et la forme 
de l’habitation, afin de faire des économies d’énergie grâce à :

Les apports solaires 

L’éclairage naturel

Les protections naturelles contre le vent (grâce à un masque végétal par exemple)

La compacité du bâtiment : surfaces déperditives (mur, toit, plancher) / surface habitable à chauffer

Un bâti mitoyen

Des dispositifs de construction : ombrière, avant-toit, mur végétalisé, … 

L’orientation bioclimatique permet : 

Des gains énergétiques (moins d’énergie nécessaire en chauffage et en rafraîchissement via son inertie 
thermique)

Une amélioration du confort de vie été/hiver

Une maîtrise de la facture énergétique
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Le schéma ci-dessus résume la démarche bioclimatique qui limite la déperdition énergétique et favorise la 
captation de l’énergie solaire durant l’hiver. Ce système est à combiner avec une réflexion sur la ventilation de 
la construction : puits canadien, double flux, … (Voir schéma page suivante).

Inspiré de : http://www.sdtech-be.fr/fr/conception-bioclimatique
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Inspiré de : construction.senova.fr
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La disposition des pièces

L’orientation bioclimatique peut également s’appliquer sur la disposition des pièces dans un logement. Dans la 
mesure du possible, il faut favoriser les pièces de vie (séjour, cuisine, salle à manger) au sud avec une surface 
vitrée importante (avec la mise en place d’un avant-toit) et au nord les «espaces tampons» qui seront peu 
ou pas chauffés (garage, cellier, sanitaires, rangements…). Cette configuration favorise l’inertie thermique 
naturelle dans le logement et permet d’isoler avec les espaces tampons. 

Gain potentiel : jusqu’à 35 % (source Pays de Rennes)

À NOTER            Le découpage des parcelles et la localisation des constructions lors de la création d’une 
zone d’aménagement peuvent être réalisés pour favoriser une orientation bioclimatique du bâti. 
Le PLUi/PLU peut le mentionner dans les OAP comme principe de base ou l’inscrire dans un CRAPE.

B. LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE
Dans les solutions architecturales des bâtiments, certains éléments peuvent favoriser les gains énergétiques. 
Les recommandations ou prescriptions (dans les OAP et/ou le règlement pour le PLU/PLUi, ou bien dans le 
cahier des charges ou cahier de recommandations pour les outils d’aménagement) devront faciliter, ou du 
moins, ne pas empêcher la mise en place des dispositions constructives suivantes : 
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Ombrières : l’installation d’un avant-toit, de protections solaires, d’auvents… adaptée et étudiée par rapport 
à l’ensoleillement du bâtiment, permet de valoriser les apports solaires en hiver et de les limiter en été 
(réduction des besoins de rafraîchissement/climatisation du bâtiment). Cette solution est également possible 
lors des projets de rénovation. Le document ne doit pas interdire les protections solaires lors de rénovations 
thermiques (pour le PLU/PLUi il est possible de faire le lien avec les distances des limites séparatives et les 
adapter).

Gain potentiel : jusqu’à 30 % (source Pays de Rennes)

Les toitures : dans le cadre des constructions, engager la réflexion auprès des futurs propriétaires pour le 
développement d’une des solutions suivantes, plus facilement intégrable durant la réalisation qu’ultérieurement :

Autoriser l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables (pour la production de 
chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire et/ou la production d’électricité)

Permettre la mise en place de toitures terrasses dans le cadre de toitures végétalisées

Les ouvertures : sur l’aspect uniquement énergétique, les documents peuvent recommander de limiter le 
nombre d’ouvertures (huisseries, …) sur la face nord d’un bâtiment et de favoriser la face sud, tout en prenant 
en compte l’ensoleillement été/hiver.

Ainsi, une mesure possible reste d’imposer/recommander un pourcentage de surface vitrée au Sud (50 %) à 
coupler avec les ombrières pour l’ensoleillement en été.

C. L’EFFET DE MASQUE (OMBRE PORTÉE)

Rue Nord/Sud Rue Est/Ouest

Rue Sud-Ouest/Nord-Est Rue Sud-Est/Nord-Ouest

1 2

3 4

Convenable

Idéale

Idéale

Convenable

N

La prise en compte des effets de 
masque dans l’organisation parcellaire 
conduit à des dispositions de parcelles 
différentes suivant le maillage des rues.

Cas 1 et 2 : disposition des maisons 
si possible en quinconce avec façades 
principales largement orientées au sud 
(incorporation éventuelles de serre)

Cas 3 et 4 : modification du parcellaire de 
façon à orienter les façades principales 
au sud
Source : groupe Re Sources
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h h Les bâtiments (ou la végétation) sont 
susceptibles d’engendrer des ombres 
sur des espaces ou des bâtiments 
voisins (on parle alors d’ombre portée).

Si un bâtiment se trouve dans le 
périmètre de l’ombre d’un autre 
bâtiment, il subira un effet de masque 
qui sera d’autant plus important que la 
distance entre les deux bâtiments sera 
faible.
Source : groupe Re Sources

La prise en considération (au maximum, en fonction des autres contraintes) dans les futurs aménagements 
de l’ombre portée par les bâtiments sur le découpage parcellaire ainsi que sur l’implantation des logements, 
notamment des masques sur la luminosité permet l’amélioration du confort thermique en hiver. 

À NOTER            Le PLUi/PLU peut mentionner le principe dans les OAP ou l’inscrire dans un CRAPE.

D. LA TYPOLOGIE DU BÂTI (FORME) 
Encourager, la mise en place d’une forme de bâti mitoyenne afin de réduire les consommations énergétiques 
des futurs résidents. Cela passe notamment par des règles sur les limites séparatives et une réflexion sur la 
taille des parcelles. Dans les outils d’aménagement, cette mesure peut être intégrée dans le règlement, dans 
le cahier des charges de lotissement, dans le Cahier des Charges de Cession de Terrain d’une ZAC ou dans la 
convention pour l’AFU. Pour le PLU/PLUi, la mesure pourra se traduire dans le règlement ou les OAP.

8 unités en maisons 
individuelles

8 unités en 2 bandes 
de 4 maisons 
mitoyennes

8 unités en immeuble 
collectif

(RDC + ss-sol) (RDC + ss-sol) (R + 1 + ss-sol)

Emprise au sol 100 % 70 % 34 %

Surface d’enveloppe 100 % 74 % 35 %

Énergie de chauffage 100 % 89 % 68 %

Source : Okologische Boukom
petenz

COMPARAISON DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DE 8 UNITÉS DE LOGEMENTS EN 
FONCTION DE LEUR DENSITÉ



Un bâtiment compact est plus performant car les surfaces déperditives (mur, toit, etc) sont réduites en 
comparaison des surfaces à chauffer (limitation des pertes par les parois). De plus, cela favorise la diminution 
de l’artificialisation du sol. Les maisons mitoyennes consomment environ 30 % de moins d’emprise au sol que 
des maisons individuelles isolées.

Gain potentiel : jusqu’30 % (Source Pays de Rennes)

Une forme de bâti compacte et simple permet également des économies sur le coût de la construction.

Au travers des règles sur les limites séparatives et la densité, les documents cités précédemment peuvent agir 
pour favoriser une forme plus compacte du bâti à construire et densifier certains espaces grâce à des formes 
urbaines diversifiées (collectif, intermédiaire, groupé, …), offrant ainsi un double avantage :

Des formes plus denses

Une offre qui répond à une demande (prix moins cher qu’un pavillon individuel) et favorable à la mixité 
sociale 

Cette réflexion est à mettre en lien avec le zoom sur la démarche BIMBY présentée dans le livret PLU/PLUi. 

Dans le cas des territoires ruraux, la densification du bâti est une solution plus complexe à proposer en raison 
notamment du cadre de vie attendu par les futurs résidents (paysage, volume de la construction, appréhension 
sur la proximité, ...). Ainsi, la typologie du bâti est à adapter en proposant plutôt des petits collectifs (forme 
urbaine de densité moyenne R+2 ou R+3 maximum), petites copropriétés. La gestion des espaces communs 
et privatifs est également une des clefs pour faciliter des formes de bâti plus compactes et qui conservent des 
espaces privatifs avec une « intimité » (sans vis-à-vis direct).
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Le logement individuel en bande 
consomme environ 20 % de plus qu’un 
logement collectif.

Le logement individuel isolé et de plain-
pied consomme environ 30 % de plus 
qu’un logement en bande compact et 
sur deux niveaux.

BESOIN DE CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT DE 70 M2

À NOTER           Le ratio surface déperditive/volume chauffé permet de mesurer la compacité. Ainsi, à 
volume égal, un logement collectif (immeuble) consomme moins que de l’individuel groupé qui consomme 
moins que de l’individuel diffus (Source : http://www.energiepositive.info/fr) 

À NOTER           Les OAP et le règlement donnent la possibilité d’imposer des typologies de bâti. 

E. POUR LA CONSTRUCTION

Le secteur résidentiel représente 29 % des consommations énergétiques du département (en énergie finale à 
climat réel). L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est un point clé pour la réduction de 
nos futurs besoins énergétiques.



Il faut favoriser la performance énergétique dans les constructions nouvelles (une valeur de résistance 
thermique (R) minimale pour l’isolation du bâtiment ou une baisse par rapport à la réglementation thermique 
et encourager l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables (définition d’une valeur 
chiffrée de référence).

Lors de projets de construction, d’extension (hors annexes) et de rénovation dans les zones urbaines, les 
projets doivent intégrer des solutions contribuant à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment :

Toute construction nouvelle et rénovation se doit de renforcer de ..% son efficacité énergétique par rapport à 
la norme RT 2012, et RT Existant par élément ou globale

En respect des articles L151-21 et R151-42 du code de l’urbanisme.

Cette mesure offre l’opportunité de maîtriser les factures énergétiques des futurs résidents, limitant ainsi le 
développement de ménages en situation de précarité, et d’améliorer le confort été/hiver.

La mise en œuvre de cette mesure peut passer par l’atteinte d’un niveau de performance thermique (si 
validation de prescription complexe).

Une construction performante pourra faciliter également sa revente.

Attention : la mise en place d’une isolation performante nécessite également de traiter la ventilation 
pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur et pour ne pas dégrader les matériaux isolants. La 
vérification de l’isolation performante passe également par un test d’étanchéité à l’air.
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Exemple valeur résistance thermique (R) avec estimation épaisseur :

ISOLATION DES PAROIS OPAQUES PAR L’INTÉRIEUR
Toiture, combles, toiture terrasse R ≥ 10 m2.K/W (40 cm d’isolant)
Plancher bas sur locaux non chauffés R ≥ 4,5 m2.K/W (15 à 18 cm d’isolant)
Murs extérieurs sur locaux non chauffés R ≥ 4,5 m2.K/W (15 à 18 cm d’isolant)
Fenêtres Uw ≤ 1,2 m2.K/W
ISOLATION DES PAROIS OPAQUES PAR L’EXTÉRIEUR
Toiture, combles, toiture terrasse R ≥ 7,5 m2.K/W (30 cm d’isolant)
Plancher bas sur locaux non chauffés R ≥ 2,5 m2.K/W (10 cm d’isolant)
Murs extérieurs sur locaux non chauffés R ≥ 4,5 m2.K/W (15 à 18 cm d’isolant)
Fenêtres Uw ≤ 1,4 m2.K/W

Source : SIEL (territoire d’énergie Loire)

ARTICLE L151-21 CODE DE L’URBANISME

« Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. 
À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des 
caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée 
dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »

1. À l’échelle du bâtiment

À NOTER           Les futures constructions devront anticiper l’évolution du nombre de personnes par 
ménage (de nos jours « desserrement des ménages », c’est-à-dire moins de personnes par foyer). De 
même, elles devront prendre en compte le découpage parcellaire issu du mouvement BIMBY (Build In My 
Backyard, voir livret PLUi/PLU page 6)
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Proposition d’échelons de prescriptions énergétiques pour les nouvelles constructions :

La première proposition ci-dessous est réalisée sur la base du nouveau LABEL E+ C- (bâtiment à Énergie 
Positive & Réduction Carbone, voir page 11) du ministère de la transition écologique qui intègre, en plus de la 
performance énergétique, les émissions de gaz à effet de serre (future réglementation potentielle).

Trois échelons de prescriptions (du moins performant au plus performant) :

Bâti du moins 
performant au 
plus performant

 

Action de 
performance 
énergétique

Réduction entre 5 et 10 % des 
consommations d’énergie 
non renouvelable par 
rapport à la RT 2012 
(sobriété + efficacité 
énergétique et/ou ENR)

Réduction de 20 % des 
consommations d’énergie 
non renouvelable par 
rapport à la RT 2012
Couverture de 20 kWh/m².an 
des besoins par des ENR 
(sobriété + efficacité 
énergétique + ENR)

Réduction de 40 % des 
consommations d’énergie 
non renouvelable par 
rapport à la RT 2012
Couverture de 40 kWh/m².an 
des besoins par des ENR 
(sobriété + efficacité 
énergétique + ENR)
Ou 
Production ENR équivalent 
aux consommations non 
renouvelables sur tous les 
usages

Réduction des 
émissions de GES /

Réflexion sur les choix 
des matériaux et 
des consommations 
énergétiques pour réduire 
l’empreinte carbone du 
bâtiment.
Aucun mode de 
construction exclus

Travail sur les choix 
des matériaux et 
consommations 
énergétiques pour réduire 
l’empreinte carbone du 
bâtiment.
Engagement lors de 
la construction d’une 
démarche « Chantier Propre »

2. À l’échelle du territoire

Outre la performance énergétique du bâtiment qu’il est possible d’intégrer dans le règlement du PLU/PLUi, 
deux autres thématiques peuvent être abordées à l’échelle du territoire communal et intercommunal avec 
des impacts à long terme sur la consommation énergétique des constructions. Le cumul des deux pourra 
notamment encourager une réflexion sur l’utilisation de la procédure BIMBY (précision dans le livret PLU/PLUi) 
et suivre la tendance sur l’évolution des ménages (desserrement des ménages : augmentation du nombre de 
ménages et diminution du nombre de personnes par ménage).

Bâti du moins 
performant au 
plus performant

 

Densité
Encourager à mettre en 
œuvre des mesures de 
densification des zones AU 
et U

Obligation mitoyenneté sur 
une façade minimum

Taux de densité minimum 
pour les zones AU et U

Artificialisation 
du sol

Stabiliser progressivement 
l’artificialisation du sol

Définir un périmètre 
maximum  d’artificialisation 
sur le territoire

Politique zéro 
artificialisation
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3. Performance énergétique en fonction de l’usage (uniquement ZAC / ZAE) 

Les performances énergétiques attendues peuvent être adaptées en fonction de l’usage : bureaux, stockage, 
entrepôts, ateliers, logements, … . 

En effet, pour les bureaux et les logements, une exigence plus importante est souhaitée sur la performance 
thermique, l’isolation, la ventilation et la prise en compte du confort été / hiver.

À l’inverse, pour les lieux de stockages, ateliers ou autres, … le recours aux énergies renouvelables sera 
privilégié, orientation de la toiture/bâtiment, structure permettant l’implantation de panneaux photovoltaïques 
en toiture, système de récupération d’énergie fatale, isolation performante avec mise en place de sas entre les 
espaces de bureaux / cafétérias / vestiaires /… et lieux de stockage/ateliers moins, voire non isolés. 

Concernant la mixité fonctionnelle, plusieurs combinaisons présentent des intérêts au niveau énergétique, soit 
dans un même bâtiment, soit à l’échelle du projet :

Logement/bureau

Logement/commerce en rez-de-chaussée

Logement/service

Logement/bureau/commerce en rez-de-chaussée/service

Cette mixité fonctionnelle permet notamment de favoriser :

L’isolation phonique avec des bureaux pour les logements (si nuisance sonore à proximité)

Les systèmes d’autoconsommation photovoltaïque (consommation par le tertiaire)

Les limites de déplacements (notamment en permettant de réintégrer des commerces à proximité des 
logements, ou des services)

Cette conception est préférentiellement à envisager lors de projet important de restructuration du territoire 
(ZAC couvrant une partie importante du territoire communal).

F. ZOOM SUR LA RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020 (RE 2020)

L’objectif de la RE 2020 est de remplacer la réglementation thermique en vigueur (RT 2012) par une nouvelle 
réglementation qui réponde aux enjeux climatiques et environnementaux. Cette réglementation repose ainsi 
sur les points suivants :

Une analyse du cycle de vie du bâtiment afin de réduire son impact carbone en s’appuyant sur une base 
nationale

Une réduction significative de la consommation énergétique des bâtiments

La prise en compte du confort d’été en lien avec le réchauffement climatique

La future réglementation se basera sur le retour de l’expérimentation lancée du label E+C- (voir p 11), la RE 2020 est 
prévue par la loi « Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique » (ELAN), pour une entrée en 
vigueur qui interviendra à durant l’été 2021.

ANNONCE DU PROJET DE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS NEUFS (RE 2020)

L’annonce réalisée le 24 novembre 2020, par la Ministre de la Transition écologique et solidaire et le Ministre 
délégué au logement, demeure une avancée positive dans l’amélioration des performances énergétiques des 
logements. Elle restera néanmoins un défi autant économique que technique pour les constructeurs. 

Cette RE 2020 devrait probablement entrer en vigueur à l’été 2021 en agissant sur la sobriété énergétique, le 
confort d’été et la décarbonation. Par ailleurs, le gouvernement estime le surcoût de la mesure entre 3 et 4 % 
des coûts de construction et de 10 % en 2030 pour l’ensemble des mesures par rapport aux coûts actuels.

1. Introduction d’un indicateur des besoins bioclimatiques (Bbio)

L’indicateur des besoins bioclimatiques correspond au seuil maximal d’émissions carbone (de gaz à effet de 
serre) pour les consommations énergétiques (chauffage, refroidissement, éclairage). Ce coefficient Bbio évalue 
la performance de l’isolation été/hiver, il sera fixé à 4 kgCO2/m2/an, ce qui « exclura de fait des systèmes de 
chauffage utilisant exclusivement du gaz », ajoute le Gouvernement.



2. Introduction d’un nouvel indicateur de confort d’été exprimé en Degré.Heure (DH) 

Dans l’objectif d’améliorer le confort d’été, en lien notamment avec les vagues de canicule et le réchauffement 
climatique, un indicateur de confort d’été sera calculé lors de la conception du bâtiment. Cet indicateur est 
modélisé sur la base d’un scénario météo similaire à la canicule de 2003 et se formulera en degré.heure (DH) 
avec un maximum à 1250 DH.

DH : nombre d’heures dans l’année durant lesquelles le bâtiment dépasserait le seuil de 28 °C le jour (26 °C 
la nuit), multiplié par la différence entre la température simulée et l’écart avec la limite de 28 °C (resp. 26 °C). 
Exemple : s’il fait 20 °C toute l’année dans un logement, excepté pendant 10 jours et 10 nuits durant lesquels 
la température monte à 30 °C en continu, l’indicateur du confort d’été sera de 720 DH (2 °C x 12h x 10 jours + 
4° C x 12h x 10 nuits).

Parallèlement, un seuil bas à 350 DH sera fixé à partir duquel des pénalités sur les consommations énergétiques 
s’appliqueront afin d’inciter tous les bâtiments à faire des efforts de conception pour permettre de réduire le 
nombre d’heures au-dessus du seuil et d’améliorer le confort thermique d’été. 

3. Introduction de l’indicateur de carbone en cycle de vie

Cet indicateur de décarbonation se base sur le constat suivant :  pour les bâtiments construits selon la RT 2012 
les phases de construction et démolition représentent entre 60 et 90 % de l’empreinte carbone totale calculée 
sur une durée de 50 ans. 

Ainsi, la base de l’indicateur de carbone en cycle de vie qui sera mesuré en kgCO2/m2 de surface de logement, 
nécessitera d’optimiser les caractéristiques environnementales des matériaux et des équipements utilisés lors 
de la construction avec un recours aux matériaux à faibles empreintes carbone (biosourcés notamment). Les 
exigences se baseront sur niveau de référence actuel (en définition) et augmenteront par pallier (2024, 2027 et 
2030) avec des baisses allant de -30 % à -40 %.

Synthèse des annonces

Mesures Logement individuel Logement collectif

Consommation énergétique

Utilisation du Bbio

- 30 % par rapport à la RT 2012

4 kgCO2/m2/an

14 kgCO2/m2/an (2021)

6 kgCO2/m2/an (2024)

Confort d’été 1250 DH maximum (seuil bas à 350 DH avec des pénalités forfaitaires 
par tranche de dépassement)

Décarbonation (kgCO2/m2) Augmentation par palier (2024, 2027, 2030) jusqu’à - 30 % à - 40 %

LES PRINCIPES DU LABEL E+C-

E+

« E+ » pour l’énergie positive. Actuellement, la RT 2012 est focalisée sur les 5 usages réglementaires (le 
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, les éventuels systèmes de climatisation, l’éclairage du 
bâtiment et les systèmes auxiliaires). L’expérimentation et la future réglementation RE 2020 évalueront les 
consommations d’énergie sur l’ensemble des différents usages du bâtiment.
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Niveaux énergie Maisons 
individuelles

Bâtiments 
collectifs 

d’habitation
Bureaux Autres bâtiments

E1

Sobriété et efficacité énergétique et/ou recours aux ENR
notamment la chaleur renouvelable

Cep* max - 5 % Cep* max - 15 % Cep* max - 10 %

E2

Sobriété et efficacité énergétique et/ou recours aux ENR 
notamment la chaleur renouvelable

Cep* max - 10 % Cep* max - 15 % Cep* max - 30 % Cep* max - 20 %

E3 Cep* max - 20 %
Production ENR de 20 kWhep/m²/an

Cep* max - 40 %
Production ENR de 
40 kWhep/m²/an

Cep* max - 20 %
Production ENR de 
20 kWhep/m²/an

E4 Bâtiment producteur d’énergie : production ENR équivalente aux consommations sur 
tous les usages du bâtiments (ex bepos + effinergie 2017)

*Cep (Consommation d’Énergie Primaire)

C-

« C- » pour réduction carbone : nouveauté intégrée dans la future réglementation, c’est la prise en compte d’une 
évaluation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment tout au long de son cycle de vie.

Deux niveaux de performance Carbone : C1, C2 calculent le cycle de vie du bâtiment sur 50 ans. Ils sont obtenus 
par comparaison d’un niveau d’émissions de gaz à effet de serre maximal sur l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment (Egesmax) avec un niveau d’émissions de gaz à effet de serre relatif aux produits de construction et 
équipements (Egesmax,PCE).

Il existe 4 niveaux de performance Énergie : E1, E2, E3, E4 pour aller vers des bâtiments neufs à énergie positive 
(BEPOS)

Niveau C1 Niveau C2

Le niveau Carbone C1 se veut accessible à tous 
les modes constructifs et vecteurs énergétiques 

ainsi qu’aux opérations qui font l’objet de multiples 
contraintes (zone sismique, nature du sol…) ; il vise 
à embarquer l’ensemble des acteurs du bâtiment 

dans la démarche d’évaluation des impacts du 
bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie et de 

leur réduction

Le niveau Carbone C2 vise à valoriser les opérations 
les plus performantes. Il nécessite un travail renforcé 

de réduction de l’empreinte carbone des matériaux 
et des équipements mis en œuvre, ainsi que celui des 

consommations énergétiques du bâtiment

Ces deux niveaux comprennent des exigences communes sur la perméabilité à l’air et la ventilation.
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Modalité d’élaboration de la RE 2020

Contribution écrites des 
acteurs (ayant une expertise 

à apporter sur les sujets 
techniques)

15 groupes d’expertise
(analyse objective de sujets 

techniques)

Retours d’expérience de 
l’expérimentation

(difficultés rencontrées, 
analyse de l’observatoire, 

travaux complémentaires de 
modélisation)

4 groupes de concertation
(expression des positions des 

acteurs)

+ CSCEE*

(dès le 1er trimestre 2019)

Propositions sur :

1. la méthode de calcul
2. la production des données
3. les exigences
4. les outils 
d’accompagnement 
(pour préparer les acteurs à la 
mise en vigueur de la future 
réglementation)

Arbitrages de l’État

Élaboration de la RE 2020

TRAVAUX PRÉPARATOIRES CONCERTATION

À NOTER           La mise en place de la RE 2020 devait avoir lieu en janvier 2021 mais la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 modifie le calendrier initial. Les prévisions de calendrier sont les suivantes :

Publication des textes (fin 2020 - début 2021)
Date d’application envisagée : 

- Été 2021 pour les bâtiments ou extensions résidentiels, de bureaux et d’enseignement
- Courant 2022 pour les autres bâtiments, notamment les bâtiments d’hébergement ou 
commerciaux

Comme pour la RT 2012, ce sera a priori la date du permis de construire qui servira de référence pour 
déterminer quelle règlementation s’applique à un projet de construction.

Référence :

http://www.batiment-energiecarbone.fr/ 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/re2020-nouvelle-etape-vers-future-reglementation-environne-
mentale-des-batiments-neufs-plus
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/re2020-une-progression-en-trois-temps.48574 

G. POUR LA RÉNOVATION (PLU/PLUI PRINCIPALEMENT)

Les besoins énergétiques des logements (chauffage, Eau Chaude Sanitaire, éclairage, cuisine chaud/froid) 
correspondent à 16 % des émissions des gaz à effet de serre du département (source Plan Climat Énergie 
Territorial du Conseil Départemental de la Côte-d’Or-PCET CD21) et représentent ainsi un des enjeux pour 
lesquels l’impact sur le climat peut diminuer. En complément, les dépenses énergétiques des ménages, 
dépendantes de l’évolution des coûts de l’énergie, risquent d’accentuer le phénomène de précarité énergétique 
(10 % minimum des revenus d’un ménage sont utilisés pour ses besoins énergétiques).

* Conseil Supérieur de Construction et de l’Efficacité Énergétique



Air renouvelé et fuites

20 à 25 %

Fenêtres

10 à 15 %

Plancher bas

7 à 10 %Ponts 
thermiques

5 à 10 %

Toit

25 à 30 %

Murs

20 à 25 %

PERTES DE CHALEUR D’UNE MAISON D’AVANT 1974 NON ISOLÉE

Source : ADEME

Les principaux enjeux de la rénovation énergétique sont :

La diminution des consommations énergétiques

L’amélioration du confort de vie été/hiver

La réduction de la facture énergétique

La plus-value du bien (peut faciliter la revente d’un bien)

La baisse des émissions de gaz à effet de serre

1. Dérogation pour isolation

ARTICLE L152-5 CODE DE L’URBANISME

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur 
une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, 
déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à 
l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale 
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n’est pas applicable : 

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI 
du code du patrimoine ; 

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; 

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 
dudit code ; 

d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code.
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En accord avec l’article L152-5 et R152-5 à 9 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation sur la 
façade et la toiture est possible dans la limite de 30 centimètres. Elle permet ainsi l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment dans le respect des contraintes techniques (limites séparatives, voies publiques, ...).

Cette mesure encourage la mise en œuvre d’une rénovation énergétique, avec l’avantage de ne pas 
réduire les surfaces habitables.

Isolation obligatoire

Depuis le 1er juillet 2017, les travaux de rénovation lourds s’accompagnent de travaux d’amélioration thermique 
pour le cas :

Des ravalements de façades

Des réfections de toiture

Des aménagements pour augmenter la surface habitable (transformation de garages ou de combles en 
pièces d’habitation…)

ARTICLE R131-28-7 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux 
chauffés donnant sur l’extérieur, le maître d’ouvrage réalise des travaux d’isolation thermique conformes aux 
prescriptions définies pour les parois concernées en application de l’article R. 131-28. 

Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l’enduit existant, le 
remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % 
d’une façade du bâtiment, hors ouvertures.

ARTICLE R131-28-8 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d’ouvrage réalise des 
travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes 
aux prescriptions définies en application de l’article R. 131-28. 

Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d’au 
moins 50 % de l’ensemble de la couverture, hors ouvertures.

ARTICLE R131-28-11 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Lorsqu’un maître d’ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d’habitation des travaux d’aménagement en 
vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d’une surface 
minimale de plancher de 5 m², non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d’isolation thermique des 
parois opaques donnant sur l’extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en 
application de l’article R. 131-28. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque les travaux d’isolation engendrent un risque de 
pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l’art selon les modalités prévues au 1° de l’article 
R. 131-28-9.

Le Maire et ses services instructeurs devront veiller au respect de cette réglementation lors notamment 
des Déclarations préalables de travaux. Une sensibilisation via une réunion d’information peut être 
envisagée auprès de la population et des artisans locaux.

III. PISTES POUR UNE PRISE EN COMPTE OPTIMALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
(ENR)  
A. INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
1. À l’échelle du bâtiment

Le PLUi/PLU peut encourager l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables (définition 
d’une valeur chiffrée de référence). Lors de projets de construction, d’extension (hors annexes) et de rénovation 
dans les zones urbaines, les projets doivent intégrer des solutions contribuant à l’amélioration de la performance 
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énergétique du bâtiment, notamment par l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable :

« Toute construction nouvelle et rénovation se doit de couvrir toute ou partie de ses besoins énergétiques 
via l’installation de moyen de production d’énergie renouvelable et de récupération, pour la production 
d’eau chaude sanitaire ou tout autre usage (et/ou couvrir X% de sa consommation d’énergie finale par de la 
production d’énergie renouvelable).

En respect des articles L151-21 et R151-42 du code de l’urbanisme. »

ARTICLE L151-21 DU CODE DE L’URBANISME

« Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. 
À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des 
caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée 
dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci. »

Dans les secteurs d’activités économiques, l’instauration de cette mesure facilitera le développement 
de projets ENR sur des surfaces importantes qui sont actuellement inexploitées. 

Pour les particuliers, c’est l’occasion de répondre en amont à la réglementation thermique future via la 
production ou l’autoconsommation et de maîtriser sa facture énergétique dès à présent. 

En complément, une réflexion sur la question de l’autoconsommation à l’échelle du lotissement ou d’une 
nouvelle zone d’activité, peut être pertinente (voir Zoom autoconsommation dans le présent livret)

La mise en œuvre de cette mesure peut passer par la demande d’atteinte d’objectifs et/ou de niveau de 
couvertures des besoins par une énergie renouvelable (si validation de prescription complexe)

À NOTER           Cette mesure est également intégrable dans les outils d’aménagement opérationnel 
grâce aux cahier des charges, cahier de recommandations, … permettant ainsi l’intégration des 
énergies renouvelables dès la conception du projet d’aménagement. 

2. À l’échelle du territoire

Le PLU/PLUi peut définir une zone d’implantation réservée aux énergies renouvelables (tout type d’énergie 
renouvelable). En parallèle, une réflexion sur le développement des énergies renouvelables doit avoir lieu 
(voir page 9 Schéma de déploiement local des énergies renouvelables du livret PCAET), afin de répondre aux 
questions suivantes :

Possibilités et potentiels ?

Quelles ENR ?

Où le territoire souhaite-t-il développer les ENR ?

Le Règlement de PLU peut définir une zone AU (à urbaniser), U (zone urbaine) spécifique ENR pour permettre 
la mise en place des installations de production (pour information, la loi Barnier, qui limite l’implantation à 
proximité des axes routiers, ne s’applique pas dans les espaces urbanisés des communes, permettant aussi le 
développement des ENR à proximité des axes en zone U).

Zone à urbaniser spécifique à l’intégration des énergies renouvelables (AU-ENR ou U-ENR) : 

Affectation des sols et destination des constructions

La vocation de la zone est l’accueil d’installations de production et d’exploitation d’énergies renouvelables 
(énergie à préciser).

Les constructions soumises à des conditions particulières sont :

Les centrales de production d’ENR

Les constructions et installations nécessaires à la production et à l’exploitation d’ENR

Les ouvrages techniques d’intérêt public
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Les ouvrages nécessaires au transport et à la distribution de l’énergie

Le dépôt et le stockage de matériaux en lien avec la thématique de l’énergie

Les constructions et les utilisations du sol interdites sont les occupations autres que celles soumises à des 
conditions particulières.

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit. Des dépassements à ces règles 
sont autorisés s’ils sont mis en œuvre à cause de contraintes techniques liées à la nature de l’activité.

Équipements, réseaux et emplacements réservés

Les locaux techniques, à usages de production et d’exploitation de centrales électriques ou thermiques utilisant 
les énergies renouvelables, n’ont pas obligation de se raccorder au réseau d’assainissement, si l’activité ne 
produit pas d’eaux usées domestiques et autres.

Véritable opportunité pour le territoire (plus encore à l’échelle intercommunale), cette mesure est l’occasion de 
faire une concertation globale (élus et citoyens) sur le développement des énergies renouvelables souhaitées 
localement et de répondre aux questions suivantes afin de définir des zones propices aux ENR :

Quelle énergie renouvelable est intéressante sur mon territoire ?

Où sont les zones favorables ?

Quelles contraintes administratives et locales ?

Quels avantages pour le territoire ?

Comment le citoyen souhaite-il participer ? 

B. ORIENTATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET INCLINAISON TOITURE
L’orientation des nouvelles constructions peut être privilégiée en fonction des possibilités de production solaire 
(photovoltaïque et thermique), l’optimum pour le photovoltaïque et le chauffe-eau solaire étant l’orientation 
sud avec respectivement une inclinaison de 30° et 45°. Cependant cette orientation est à mettre en lien avec 
l’orientation et la conception bioclimatique évoquée dans le présent livret (page 3).

L’angle conseillé se situe entre 30° et 60° avec une orientation sud. 

Une adéquation entre l’orientation des bâtiments et l’intégration du solaire en toiture est nécessaire lors de la 
rédaction des différents documents. 

FACTEURS DE CORRECTION POUR UNE INCLINAISON ET UNE ORIENTATION DONNÉES

INCLINAISON

ORIENTATION 0° 30° 60° 90°

Est 0,93 0,90 0,78 0,55

Sud-Est 0,93 0,96 0,88 0,66

Sud 0,93 1,00 0,91 0,68

Sud-Ouest 0,93 0,96 0,88 0,66

Ouest 0,93 0,90 0,78 0,55

position à éviter si elle 
n’est pas imposée par une 
intégration architecturale

NB : ces chiffres n’incluent pas les possibles masques 
qui pourraient réduire la production annuelle

FACTEURS DE CORRECTION DES APPORTS SOLAIRES POUR UNE INCLINAISON 
ET UNE ORIENTATION DONNÉES

Source : Hespul
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C. INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES
1. Hauteurs maximales

Les dispositifs nécessaires à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables ne sont pas comptabilisés 
pour le calcul de la hauteur.

2. Toitures

L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables (solaire ou autres) est autorisée, mais elle 
doit s’intégrer à la toiture et à l’architecture générale du bâtiment dans la mesure des possibilités techniques 
et de viabilité économique.

Pour les installations solaires : sur les toitures terrasses, les installations ne dépasseront pas le niveau supérieur 
de l’acrotère et pour les toitures en pente, les installations seront intégrées dans la toiture ou en surimposition.

3. Façades 

L’installation de systèmes de production issue d’énergies renouvelables (ombrière solaire, brise soleil, auvent, 
…) est autorisée, mais elle doit se fondre harmonieusement à l’architecture générale du bâtiment dans la 
mesure des possibilités techniques et économiquement viables. La connectique ne devra pas être apparente 
(question de la visibilité depuis le domaine public).

Afin de garantir une unité architecturale, les équipements et les installations techniques (gaine ou coffret, 
climatiseur, antenne parabolique, …), devront être intégrés de manière à ne pas générer de nuisance visuelle 
sur l’espace public, soit en étant inclus à la construction ou dans la clôture. Cette insertion devra se faire dans 
une logique de dissimulation et prendra en compte les matériaux constitutifs.

4. Stationnement

Pour les zones de stationnement artificialisées (de préférence, mais possible sur les zones non-artificialisées), 
il faut prévoir la possibilité de les couvrir par des structures d’ombrage seulement si ces structures comportent 
un dispositif de production d’énergies renouvelables ou une couverture végétalisée. La structure et l’équipement 
doivent être conçus pour intégrer au mieux une production photovoltaïque : orientation, surface, raccordement 
au réseau électrique, …

IV. RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES  
A. PISTES POUR LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT OPÉRATIONNEL
La création d’un lotissement, d’un projet d’aménagement ou d’une zone d’aménagement concerté demeure 
l’occasion d’étudier, dans la même réflexion, la prise en compte des potentiels d’injection et les possibilités de 
dimensionnement conjoint des réseaux énergétiques afin d’inclure les niveaux de performance des « usagers » 
(résidentiel, tertiaire, et/ou individuels au travers de consommations moyennes de référence). 

Typiquement la présence d’un réseau de gaz ou de chaleur implique un autre dimensionnement du réseau 
électrique. Quelques pistes de réflexion sont indiquées ci-dessous en lien avec les solutions évoquées :

Mettre en place une obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou développement d’un réseau 
en fonction des besoins et après étude d’opportunité (valoriser la mise en place ou l’extension d’un 
réseau de chaleur à partir d’énergie renouvelable, chaleur fatale à récupérer)

Engager une réflexion sur le réseau de distribution de gaz avec une possible obligation du raccordement 
au réseau de gaz lorsque la commune est desservie (exemple : réglement de lotissement)

Faire le lien pour le réseau d’électricité (dimensionnement) entre la performance énergétique attendue, 
le moyen de production d’eau chaude sanitaire choisi ou imposé et la volonté de développer ou d’imposer 
la production d’énergie renouvelable (recommander à l’aménageur de mettre des réseaux bijectifs : 
passage de l’électricité dans les deux sens)

Intégrer la thématique énergie dans la réflexion sur la conception et l’organisation de l’espace public 
(organisation de la voirie, déplacement mode doux, zone réservée afin de développer une chaufferie 
collective, passage du réseau de chaleur, …)

L’ensemble de ces pistes devront être étudiées en fonction du projet et des prescriptions énergétiques qui 
seront mises en place.
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B. PISTES POUR LES PLUI / PLU
Comme pour les outils d’aménagement, la réalisation d’un PLU/PLUi intégrant l’énergie permet également un 
dimensionnement conjoint des réseaux avec le potentiel d’injection.

1. Réseau de distribution d’électricité

 « Les réseaux et  les branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain sauf difficulté technique majeure. »

ARTICLE L151-39 CODE DE L’URBANISME

Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir 
des constructions ou de faire l’objet d’aménagements.

Le dimensionnement des réseaux peut être évoqué dans les OAP lorsque des contraintes de performance 
énergétique ou des obligations de production d’ENR sont mises en place. Voir zoom sur l’autoconsommation 
du présent livret (page 20).

2. Réseau de distribution de gaz

Le développement du réseau de gaz, lorsque le réseau existe, apparaît comme une solution énergétique 
souvent pertinente pour les futurs logements en coût global (investissement et fonctionnement), du fait du 
développement à long terme du gaz vert.

C. RÉSEAU DE CHALEUR
Le développement d’un réseau de chaleur renouvelable (bois,…) est possible. Le lancement d’une procédure 
de classement permet également de mettre en place l’obligation de raccordement au réseau de chaleur (en 
respect des articles L712-1 à L712-5 et le règlement R712-1 à R712-12 du Code de l’énergie).

Les trois principales conditions pour pouvoir classer un réseau sont : 

Le réseau est alimenté à 50 % ou plus par des énergies renouvelables et/ou de récupération (EnR&R)

Un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré

L’équilibre financier de l’opération est assuré pendant la période d’amortissement des installations

Les bâtiments devant se raccorder sont ceux cités à l’article R712-8 du code de l’énergie :

ARTICLE R712-8 DU CODE DE L’ÉNERGIE 

Pour l’application de l’obligation de raccordement prévue à l’article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de 
construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment 
ou surélévation excédant 150 m² ou 30% de la surface des locaux existants au sens de la réglementation 
thermique définie à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l’objet de travaux de rénovation importants :

a) Un bâtiment où une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction 
et de l’habitation ;

b) Un bâtiment pourvu d’un chauffage ou d’une climatisation en commun dans lequel est remplacée l’installation 
de chauffage ou de refroidissement d’une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid 
d’une puissance supérieure à 30 kilowatts.

Classement du réseau de chaleur2 et définition d’un périmètre de développement prioritaire :

Le périmètre du classement recouvre le réseau existant et les infrastructures qui sont desservies par le réseau 
ainsi que la zone AU et la zone U (périmètre à définir). Un périmètre de développement prioritaire est mis en 
place, il couvre la zone AU et la zone U. La procédure de classement peut être lancée indépendamment du PLU.

2 Le classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités, étant précisé que sur les réseaux existants, un audit énergétique examinant 
les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique doit être réalisé. Lorsqu’il existe une Commission Consultative des Services Publics Locaux (art. L1413-1 du 
CGCT), elle doit être consultée pour avis.
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Zone de développement
prioritaire

Zone de développement
prioritaire

Carte périmètre du classement avec 
la ou les zones « de développement 

prioritaire »

Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de 
développement prioritaire, toute installation d’un bâtiment neuf ou 
faisant l’objet de travaux de rénovation importants, qu’il s’agisse 
d’installations industrielles ou d’installations de chauffage de 
locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant 
un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au 
réseau concerné.

D. RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans les zones à urbaniser, le règlement peut définir les caractéristiques de l’éclairage public (localisation et 
caractéristiques visuelles et techniques). Dans ce cadre, une démarche peut être engagée, après réflexion et 
concertation, afin de limiter le nombre de points lumineux et de prévoir un asservissement des installations au 
besoin réel (coupure nocturne totale ou partielle, détection de présence).  

ARTICLE L151-41 CODE DE L’URBANISME

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à 
indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations 
d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés 
par ces équipements.

V. ZOOM SUR L’AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  
En lien avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le développement de 
l’autoconsommation a été rendue possible. L’autoconsommation dispose d’un contexte favorable, encore en 
développement et peut s’accroître notamment avec l’autoconsommation collective. Les précisions énoncées 
ci-après, souhaitent rappeler synthétiquement la définition de l’autoconsommation avec ses avantages et  
ses inconvénients.
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1. Description et présentation de l’autoconsommation 

Deux types d’autoconsommation :

Partielle : une partie consommée sur place, le surplus injecté sur le réseau est soit revendu à un 
fournisseur, soit cédé à titre gratuit au gestionnaire de réseau de distribution pour pallier aux pertes 
techniques du réseau de distribution

Totale : pas d’injection sur le réseau et nécessite une adéquation entre le besoin et la production. Ce 
mécanisme, rare et complexe, correspond à une consommation totale de l’énergie produite, avec achat 
d’énergie en complément pour subvenir aux besoins énergétiques

Deux modèles d’autoconsommation :

Individuelle : production pour sa propre consommation, tous secteurs possibles (résidentiel, tertiaire, 
industriel, agricole), de l’énergie produite, à l’échelle d’un même site 

Collective : personne morale qui regroupe un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs pour une fourniture d’électricité 

- Mise en place d’une personne morale (association, coopérative, …)
- Limite de distance de 2 kilomètres entre les participants à l’autoconsommation collective qui sont 
raccordés sur un réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution 
d’électricité 
- La puissance cumulée des installations doit être inférieure à 3 MW

À NOTER            L’autoconsommation concerne les installations d’une puissance inférieure ou égale à 
36 kVA d’énergie renouvelable.

2. Points positifs 

Maîtrise de la facture énergétique (pas d’évolution sur le prix de la partie autoconsommée)

Garantie d’origine d’une partie de la consommation, production renouvelable et locale

Développement du photovoltaïque et de la part d’énergie renouvelable sur le territoire 

Réappropriation de l’énergie, de sa production et de sa consommation. Ainsi, les particuliers et les 
acteurs économiques peuvent engager des démarches de maîtrise de leur demande en énergie pour 
agir sur leurs consommations

Secteurs avantagés : tertiaire, industriel voire agricole (élevage hors sols) car les besoins énergétiques 
sont généralement synchronisés avec les périodes de production photovoltaïque. Ces secteurs 
demeurent les plus intéressants pour une première phase de développement de l’autoconsommation

3. Points à surveiller

Pour le secteur résidentiel, les consommations énergétiques sont désynchronisées avec les périodes de 
forte production photovoltaïque. L’autoconsommation est alors pertinente si les usages énergétiques, 
eau chaude sanitaire, recharge de véhicule, machine à laver, … sont couplés avec la production et donc 
nécessitent une attention particulière, voire la mise en place de solution domotique adaptée

Nécessité d’une étude de faisabilité pour le dimensionnement ou d’analyse rigoureuse avant la 
réalisation de l’installation d’autoconsommation 

Dimensionnement de l’installation :

- Un sous-dimensionnement limite l’impact et les bénéfices associés notamment sur la facture 
- Un surdimensionnement augmente le surplus injecté gratuitement sur le réseau, pouvant réduire 
la rentabilité de l’installation. Cette mesure ne profite pas globalement au réseau car elle entraine 
une potentielle influence sur les besoins en renforcement et sur le système de gestion du réseau 

4. Remarques sur l’autoconsommation
L’autoconsommation demeure une démarche pertinente de développement des énergies renouvelables et 
favorise le déploiement de solutions de maîtrise de l’énergie. Cette solution sensibilise les producteurs sur 
leurs consommations et facilite la mise en place d’actions de réduction des consommations énergétiques. 
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Cependant, l’autoconsommation nécessite une analyse précise des besoins afin d’adapter de façon pertinente 
la solution proposée. 

Proposer de l’autoconsommation dans des zones mixtes, qui disposent de tertiaires et d’habitations 
pour mettre en place une solution d’autoconsommation collective afin d’assurer un équilibre entre 
périodes de production et de consommation.

L’aménagement de ZAC et de lotissements sont notamment l’occasion de réfléchir à la mise en 
place d’une solution d’autoconsommation, plutôt collective avec un système de gestion.

La création d’un nouveau secteur urbanisé demeure l’occasion de réfléchir à la création 
d’un « projet autonome », couvrant ainsi ses propres besoins énergétiques. Cela nécessite 
d’élaborer des études « avant réalisation » détaillées, sur sa demande et la production (projet 
toujours raccordé au réseau, notamment en cas de surplus de production et par sécurité).

ARTICLE L315-1 CODE DE L’ÉNERGIE 

Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de 
consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part 
de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage.

ARTICLE L315-2 CODE DE L’ÉNERGIE 

L’opération d’autoconsommation est collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou 
plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale 
et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation 
d’électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la 
tarification spéciale dite “ produit de première nécessité ” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent 
code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux 
utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective.

5. La législation

À NOTER            L’arrêté modificatif du 14 octobre 2020 « modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 
fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue », introduit une 
dérogation motivée au seuil de 2 km pour une opération d’autoconsommation collective en fonction 
de l’isolement du lieu du projet et permet alors d’avoir un rayon de 10 km (soit une distance maximale 
de 20 km entre les deux installations les plus éloignées) cette dérogation est validée par le Ministre 
chargé de l’énergie.

ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2019 FIXANT LE CRITÈRE DE PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE DE 
L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

Pour l’application de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, l’opération d’autoconsommation collective est 
qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un 
ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et qui respectent les critères 
suivants :

1° Ils sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution 
d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres. La 
distance entre les sites participant à l’opération d’autoconsommation collective étendue s’apprécie à partir :

- du point de livraison pour les sites de consommation ;

- du point d’injection pour les sites de production.

2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :

- 3 MW sur le territoire métropolitain continental ;

- 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

Pour l’énergie solaire, la puissance considérée est la puissance crête.
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En complément :

Article L315-1 à L315-8 du Code de l’énergie

Décret du 28 avril 2017  

Arrêté tarifaire du 9 mai 2017

Amendement n°883 du 12 juillet 2018

Amendement n°608 du 7 mars 2019

Circulaire du 5 juillet 2019 Exonération de la TICFE (Taxe Intérieur sur la Consommation Finale 
d’Électricité) pour les projets d’autoconsommation individuelle

VI. MESURES INDIRECTES EN FAVEUR DE LA PERFORMANCE ET DE LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
A. BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ (UNIQUEMENT PLU/PLUI) 

À NOTER            Bonus de constructibilité : dépassement des règles de constructibilité (capacité 
d’urbanisation d’un terrain ± surface à construire) pour les constructions qui font preuve d’exemplarité 
énergétique ou environnementale. Cette possibilité peut être mise en place par l’autorité compétente 
en matière d’urbanisme grâce à son document d’urbanisme.

Dans un PLU /PLUi un bonus de constructibilité peut être mis en place par le territoire, sous réserve de 
performances énergétiques :

20 % supplémentaires pour les constructions existantes, habitation

30 % supplémentaires pour les constructions futures (zones U et AU), habitation, bureau, commerce  

50 % supplémentaires pour les constructions futures, logements locatifs sociaux

30 % supplémentaires pour les constructions futures, logements intermédiaires

ARTICLE L151-28 CODE DE L’URBANISME 

Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le 
respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à 
l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : 

1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au 
gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction 
de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour 
chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création 
d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ; 

2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements 
locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une 
majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise 
au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut 
être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de 
l’opération ;

ARRÊTÉ DU 14 OCTOBRE 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2019 FIXANT LE CRITÈRE DE 
PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE

Art. 1 bis.-Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice 
d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder 
une dérogation au critère de distance prévu à l’article 1er, dans la limite d’une distance séparant les deux 
participants les plus éloignés de vingt kilomètres. Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en 
tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible 
densité de population. 
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B. CHOIX DES MATÉRIAUX
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Les températures de surfaces affectent la température du 
bâtiment. L’asphalte et le béton absorbent énormément 
de chaleur et très peu d’eau, ils rayonnent ensuite et se 
comportent comme des « radiateurs » qui, l’été, vont venir 
surchauffer le bâtiment.

Valoriser les matériaux qui absorbent moins l’énergie 
solaire sur les toitures, et les revêtements des sols afin 
d’améliorer le confort en été.

Exemple de matériaux possibles : bois, toiture végétalisée3, 
revêtement stabilisé, gravier, pavage perméable. 

Les décideurs optent pour des matériaux (béton, asphalte) 
non intéressants  d’un point de vue thermique (confort été) 
en raison d’autres critères plus importants (facilité de mise 
en œuvre, absence d’entretien, coût, etc.).

3 La végétalisation limite les effets d’îlots de chaleur (ombre, humidité) et permet de couper du vent (isolation indirecte, en dehors des 
bienfaits sur le paysage, stockage en eau)  

Ci-après exemples possibles de solutions pour intégrer un bonus de constructibilité :

Création dans les zones U ou AU d’obligation de production d’énergies renouvelables plus ou moins 
restrictive, 10 %, 50 %, 100 % de la consommation couverte (définir en annexe une base sur les 
consommations énergétiques des logements)

Création dans les zones U et AU d’obligation de performance énergétique plus ou moins importante 

Dispositions particulières :

L’emprise au sol ou la surface constructible peuvent être majorées, dans les zones U et AU, en fonction de la 
performance environnementale du bâtiment selon l’article L151-28 du code de l’urbanisme. Ainsi, le taux de 
dépassement autorisé dépendra de la performance thermique et énergétique du bâtiment et ne peut dépasser 
la limite des 30 % définie dans la loi. Il s’élaborera de la manière suivante emprise au sol disposition générale 
(valeur à définir en %) (valeur à définir jusqu’à 30 %).

À NOTER            Le territoire peut moduler les pourcentages de dépassement en fonction de ses 
ambitions et de son envie. Par ailleurs, les taux peuvent également varier en fonction des zones et 
imposer une exigence d’intégration paysagère et architecturale.

ARTICLE L151-28 CODE DE L’URBANISME  - SUITE

3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être 
modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou 
environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour 
effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. Un 
décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ; 

4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements 
intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une 
majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au 
sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut 
être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de 
l’opération.

Si  la température extérieure ext égale à 30°C (temps 
ensoleillé)



25

ARTICLE L151-22 CODE DE L’URBANISME

Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de 
la nature en ville.

Parking sur la commune de ChamboeufParking sur la commune d’Alésia

C. IMPERMÉABILISATION DES SOLS
La consommation de l’espace demeure un enjeu des documents de planification. Ainsi le Plan Biodiversité, lancé 
par le gouvernement le 4 juillet 2018, comprend un « objectif de zéro artificialisation nette ».  Cette ambition 
forte pourra s’accompagner en parallèle par la mise en place de mesures pour permettre une limitation et 
une réduction de l’imperméabilisation des sols dans des zones déjà construites et déjà programmées. Les 
principales conséquences environnementales de l’imperméabilisation des sols sont :

Sur le cycle de l’eau avec : 

L’augmentation du ruissellement pluvial et son accélération, renforçant les phénomènes de crues

La réduction de l’infiltration de l’eau dans le sol qui impacte les réserves des nappes phréatiques

Un volume d’eau à traiter plus important, ne passant plus par la filtration naturelle 

Sur le climat avec :

La diminution du stockage de carbone 

La perte de biodiversité

Le phénomène de réverbération, contribuant à l’apparition de microclimats artificiels créant notamment 
les îlots de chaleur urbains

Mesures spécifiques au PLU/PLUi

Une des solutions possibles est la mise en place d’un coefficient de biotope par surface (CBS) : CBS = Surface 
éco-aménageable/Surface de la parcelle.

Une surface éco-aménageable ou non imperméabilisée est une surface conservant un couvert naturel, 
favorisant l’infiltration des eaux pluviales et le développement d’espace végétalisé (terre végétalisée, toiture/
façade/terrasse/mur végétalisé, …).

Le PLU/PLUi par la mise en place de cette mesure au travers d’un coefficient de biotope par surface, 
facilite la maîtrise de l’imperméabilisation des sols et renforce la place de la nature dans les milieux 
urbanisés (exemple coefficient CBS ci-dessous)

Coût moindre de collecte des eaux pluviales : le prix du mètre linéaire d’une noue (fossé végétalisé) 
est inférieur de plus de la moitié à celui d’un réseau d’eaux pluviales enterré. Le coût du terrain est  
ainsi affecté aux espaces verts. (Source Pays de Rennes)
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D. SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL) (UNIQUEMENT PLU/PLUI)
Dans les zones A et N (agricoles et naturelles), la création de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
(STECAL) est une possibilité pour développer un projet d’aménagement, mais doit rester exceptionnelle (à 
justifier lors de la création). 

Ainsi, l’implantation de la zone et le projet seront étudiés durant la conception du projet d’aménagement 
afin de vérifier l’impact sur l’environnement et la pertinence au regard des aménagements prévus. Dans ce 
sens, la description du projet avec l’intégration de prescriptions énergétiques ou la réalisation d’un projet 
avec un niveau de performance énergétique peut être une plus-value. Toutefois, il faut garder en tête que les 
aspects environnementaux et paysagers et les impacts sur l’agriculture sont des critères déterminants dans 
l’acceptation de la STECAL lors de l’instruction. 

ARTICLE L151-13 CODE DE L’URBANISME

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs 
de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi 
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur 
insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier 
de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à 
l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 
doivent satisfaire.

Surfaces 
imperméables

Surfaces 
semi-imperméables

Surfaces 
semi-ouvertes

Espaces verts sur 
dalle I

Espaces verts sur 
dalle II

Espaces verts en 
pleine terre

Toiture classique Mur végétalisé Toiture végétalisée

0,0 0,3 0,5

0,5 0,7 1,0

0,2 0,5 0,7

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Coefficient de valeur écologique par m2 de surface, 
d’après l’exemple de la ville de Berlin

1. Revêtement imperméable pour l’air 
et l’eau, sans végétation (béton, bitume, 
dallage avec couche de mortier)
2. Revêtement perméable pour l’air et l’eau, 
sans végétation (clinker, dallage mosaïque, 
dallage avec couche de gravier/sable)
3. Revêtement perméable pour l’air et 
l’eau, infiltration d’eau de pluie, avec 
végétation (dalle de bois, pierres de treillis 
de pelouse)
4. Espaces verts sur dalle rez-de-chaussée 
et garages, souterrains avec une épaisseur 
de terre végétale inférieure à 80 cm
5. Espaces verts sur dalle avec une 
épaisseur de terre végétale supérieure à 
80 cm
6. Continuité avec la terre naturelle, disponible 
au développement de la flore et de la faune
7. Infiltration d’eau de pluie pour enrichir 
la nappe phréatique, infiltration dans des 
surfaces plantées
8. Végétalisation des murs aveugles 
jusqu’à 10 cm
9. Végétalisation des toitures extensive ou 
intensive
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E. LE CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGÈRES ET 
ENVIRONNEMENTALES (CRAPE) (UNIQUEMENT PLU/PLUI)
Le cahier de recommandations CRAPE est un outil d’aide à la conception pour les projets d’aménagement. Le 
document produit est en complément du règlement du PLUi/PLU  ou des OAP afin de faire ressortir la qualité 
architecturale d’un territoire. Ces principaux objectifs sont de :

Présenter les caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères propres au territoire

Accompagner les porteurs de projets via des recommandations techniques et des conseils

Servir de référence lors de l’instruction 

Les recommandations ainsi énoncées sont incitatives et offrent l’occasion de proposer des solutions qui relient 
les enjeux paysagers et architecturaux aux enjeux énergétiques. Le document, non exhaustif, pourra être 
complété au fur et à mesure des nouvelles connaissances et solutions techniques permettant l’intégration de 
l’énergie dans le bâti de façon cohérente avec les exigences et attentes architecturales, paysagères. 

VII. INFORMATIONS ET CONSEILS AUX PARTICULIERS
L’ensemble des dispositions, à mettre en œuvre pour favoriser la transition énergétique en matière d’urbanisme 
et de construction, s’appuient sur des notions, des techniques et des compétences de complexité et de coût 
variables.

Le surcoût de ces mesures pourraient aller entre 10  % et 15 %  et nécessitent un accompagnement des 
particuliers, grâce en partie à l’Espace Info Énergie local, et aux collectivités (réflexion avec l’AODE comme le 
SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or).

Le risque d’inquiéter le futur acquéreur ou la collectivité aménageuse nécessite de co-construire un service ou 
un mécanisme pour rassurer et convaincre sur l’intérêt d’un aménagement performant. Ainsi, le service à mettre 
en place sur la thématique « accompagnement à la transition vers des bâtiments vertueux », peut aborder les 
axes suivants :

Étude préliminaire / Aide à la définition d’un projet de construction :

- Volumes intérieurs

- Aspects extérieurs

- Notice descriptives décrivant les matériaux

- Évaluation des travaux à 10%

- Document graphique (1/200 ou 1/100 voir image de synthèse)

- Respect règlement

- Prise en compte de choix énergétiques et proposition de solution d’EnR en complément

Étude thermique / Définition de la performance énergétique du projet :

- Calcul consommation énergétique (par poste : chauffage, eau chaude, cuisson, électricité spécifique, …)

- Estimation travaux pour le choix d’EnR

- Bilan dépenses énergétiques sur 20 ans et sur une année et différence consommation au m² entre 
le projet et la RT 2012

ARTICLE L151-13 CODE DE L’URBANISME - SUITE

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du 
type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par 
les équipements collectifs.
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Étude Aide et conseil

- Estimation des aides possibles 

- Liste des entreprises de constructions agrées au regard des performantes souhaitées 

- Conseil choix énergétiques

- Analyse des devis avec avis

Ces propositions demeurent une première approche pour démontrer l’intérêt des constructions performantes 
qui devront prendre en compte également la qualité de vie, le confort et l’aspect économique.

MES NOTES


