
DE L’ADEUS
DÉCEMBRE 2017

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ANCRÉE DANS LES TERRITOIRES

FICHE TECHNIQUE

L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE DANS 
/(6b'2&80(176�'ã85%$1,60(

PLATEFORME D’APPUI À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES 

La mise en œuvre de la transition 
énergétique repose sur un bouquet 
GLYHUVLƟ«�GH�SROLWLTXHV�SXEOLTXHV�DX�
niveau national et local et d’initiatives 
individuelles. Les politiques d’urbanisme 
GHYURQW�¬WUH�OH�UHƠHW�GH�FHWWH�GLYHUVLW«�
et ouvrir le champ des possibles pour 
faire de l’énergie non plus une résultante, 
mais bien une composante du projet 
GHbWHUULWRLUH�

Avec la territorialisation de la transition 
énergétique, les territoires sont amenés 
à maîtriser leurs consommations 

et à produire de l’énergie (énergies 
renouvelables locales ou de 
récupération). La mise en place d’une 
stratégie de transition énergétique 
nécessite, pour la collectivité, une 
bonne connaissance et une maîtrise 
territoriale des infrastructures qui 
supportent la distribution d’énergie, 
des lieux de consommation aux lieux 
de production. Cette connaissance 
participe directement à l’amélioration 
GHVbSROLWLTXHV�GãXUEDQLVPH��FãHVW�
pourquoi les réseaux de distribution 
d’énergie doivent désormais être 

intégrés au projet de territoire porté 
SDUbXQ�GRFXPHQW�GãXUEDQLVPH��'HSXLV�
ODbORL�GH�WUDQVLWLRQ�«QHUJ«WLTXH��OH�3$''��
QRWDPPHQW��GRLW�Ɵ[HU�OHV�RULHQWDWLRQV�
générales concernant les réseaux 
d'énergie, au même titre que les réseaux 
de transports.

Cette nouvelle disposition nécessite une 
bonne connaissance de ce que chaque 
pièce du document (PADD, DOO, OAP…) 
peut apporter pour aider à la prise 
HQbFRPSWH�GHV�U«VHDX[�Gã«QHUJLH�GDQV�
XQb6&R7�RX�GDQV�XQ�3/8�

D’ÉNERGIE

RÉSEAUX 
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Le document d’urbanisme :

Pour relier lieux de consommation  
et de production
Les réseaux d’énergie au cœur 
de la transition énergétique

La prise en compte des réseaux d’énergie 
dans le document d’urbanisme est une 
opportunité pour les collectivités d’intégrer 
XQH�U«ƠH[LRQ�VXU�OHV�«YROXWLRQV�GH�
l’urbanisation avec une vision prospective 
HW�FRRUGRQQ«H�GHV�GLƜ«UHQWV�U«VHDX[�
d’énergie, notamment pour :

X  Éviter les possibles redondances : 
réseaux gaz et chaleur, par exemple ;

X  Développer le bon réseau au bon endroit : 
éviter d’instituer une DSP gaz sans 
étude préalable d’opportunité de création 
d’un réseau de chaleur, par exemple.

C’est également une opportunité pour 
mettre en cohérence le développement 
urbain et l’approvisionnement énergétique. 
Les réseaux de distribution d’énergie 
jouent un rôle central en assurant 
l’interconnexion entre des territoires 
voisins complémentaires : l’un dispose 
de la ressource et du site de production 
d’énergie, l’autre d’une densité de 
consommateurs d’énergie.

&RPPHQW�LQW«JUHU�OD�TXHVWLRQ�
GHV�U«VHDX[�GDQV�XQ�6&R7��
dans un PLU ?

Penser les réseaux en cohérence 
DYHFbOHV�EHVRLQV

Connaître les besoins en énergie d’un 
territoire permet de connaître le type 
d’énergie nécessaire pour y répondre 
et le type de réseaux pour l’acheminer. 
Le moment d’élaboration du diagnostic 
HVW�OãRFFDVLRQ�GãLGHQWLƟHU�FHV�EHVRLQV���
cela peut être des besoins en chaleur 
�FKDXƜDJH��HDX�FKDXGH��HWF����HQ�«OHFWULFLW«�
�«FODLUDJH��LQIRUPDWLTXH��FOLPDWLVDWLRQ��HWF���
ou en carburant (véhicules électriques, gaz, 
HWF����6XU�OH�6&27(56�������GHV�EHVRLQV�
dans l’habitat sont des besoins en chaleur.

LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE, 
'(6b,1)5$6758&785(6�3285�
SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT 
ÉNERGÉTIQUE LOCALEMENT

Sur le SCOTERS, tous les territoires 
ne disposent pas des mêmes capacités 
à répondre à leurs besoins avec des 
EnR locales. Certains territoires seront 
amenés à consommer plus qu’ils 
ne produisent, c’est par exemple le 
cas de l’Eurométropole. D’autres à 
produire plus qu’ils ne consomment, 
comme par exemple la Communauté 
de communes du Kochersberg. Ainsi, 
LO�\�D�XQ�U«HO�HQMHX�¢�U«Ơ«FKLU�¢�GHV�
synergies territoriales pour que les 
excédents des uns puissent combler 
les besoins des autres. À ce titre, les 
GRFXPHQWV�GH�SODQLƟFDWLRQ�VWUDW«JLTXH�
(SRADDET, PCAET) et les documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU) constituent 
des supports intéressants pour penser 
l’approvisionnement énergétique à des 
échelles plus larges.

Les réseaux de distribution de gaz et de 
FKDOHXU�FRQVWLWXHQW�GHV�DOWHUQDWLYHV�DX�ƟRXO�
et à l’électricité pour les besoins en chaleur. 
Ils sont des leviers majeurs de substitution 
d’énergies fossiles par des énergies 
renouvelables locales pour le thermique.
Les réseaux d’électricité doivent privilégier 
les usages non thermiques (éclairage, 
informatique, etc.).

Hydraulique

ÉNERGIE TYPE DE RÉSEAU USAGES ACTUELS 
ET FUTURS

RÉSEAU DE CHALEUR

Géothermie
profonde et de surface

GAZ

ÉLECTRIQUE

Nucléaire Éolien

Photovoltaïque

Biomasse
(méthanisation)

Énergie 
fatale

Puits et 
conduite de gaz

Biomasse
(combustion)

Biomasse
(déchets)

Charbon, 
ƟRXO��JD]



ADEUS    ),&+(�7(&+1,48( - LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ANCRÉE DANS LES TERRITOIRES    P3

POUR CONNAÎTRE LES BESOINS DE SON 
TERRITOIRE : S’APPUYER SUR LES DONNÉES 
LOCALES MISES À DISPOSITION PAR LES 
GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

(OOHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�GHSXLV�ƟQ������VXU�
OHbVLWH�GX�0LQLVWªUH�¢�XQH�«FKHOOH�FRPPXQDOH��
et parfois jusqu'au niveau infracommunal. 
&HVbGRQQ«HV�VRQW�O¢�SRXU�DLGHU�OHV�FROOHFWLYLW«V :
•  à réaliser leurs diagnostics et construire les 

stratégies de leurs documents d’urbanisme 
(SCoT, PLUi) et de leurs documents 
stratégiques (PCAET) ;
•  à assurer l’évaluation et le suivi de leurs 
DFWLRQV�HW�GHV�REMHFWLIV�TXãHOOHV�VH�VRQW�Ɵ[«V��
•  à mieux cibler les politiques publiques 
�GHbU«QRYDWLRQ�«QHUJ«WLTXH�GHV�E¤WLPHQWV�
ou de lutte contre la précarité énergétique, 
SDUbH[HPSOH��

MOBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Les données mises à disposition par les 
gestionnaires de réseaux ne constituent pas 
à elles seules un outil opérationnel. Elles 
peuvent être complexes à appréhender 
pour la collectivité, ce qui nécessite un 
partenariat fort entre les collectivités et les 
JHVWLRQQDLUHV�GH�U«VHDX[��3DU�DLOOHXUV��DƟQ�
qu’elles puissent accompagner au mieux 
les politiques d’urbanisme et les politiques 
publiques, ces données nécessitent le plus 
souvent d’être croisées avec d’autres données 
existantes (socio-économiques, par exemple). 
À ce titre, les collectivités peuvent déléguer 
le traitement et l’analyse de ces données 
à des tiers exerçant des missions d’intérêt 
général sur la connaissance et l’élaboration des 
politiques publiques contribuant à la transition 
énergétique. C’est ce qui a été engagé en 
partenariat entre l‘ADEUS et le Syndicat 
mixte pour le SCOTERS, pour le compte de la 
Communauté de communes du Pays de la Zorn 
et pour l’Eurométropole de Strasbourg.

VÉRIFIER QUE LE PLU N’EMPÊCHE PAS 
/$b5�$/,6$7,21�'ã81�5�6($8�'(�&+$/(85

•  Autoriser les constructions du type : unité de 
production d’énergie, unité de stockage, sous-
stations, locaux techniques, etc. ;

•  Permettre l’accès au site de production 
�D[HV�URXWLHUV��ƠXYLDX[��IHUURYLDLUHV����
SRXUbOãDSSURYLVLRQQHPHQW�GãXQH�FKDXƜHULH�
bois par camion, par exemple ;

•  Permettre le dépassement de hauteur : pour la 
FKHPLQ«H�GX�VLWH�GH�SURGXFWLRQ��SDUbH[HPSOH�

Connaître le positionnement des réseaux 
HWbOHXU�FDSDFLW«�SHUPHW�GãDGDSWHU�OH�SURMHW�GH�
développement du territoire de façon à :

X  Minimiser les investissements sur les réseaux 
existants ou en projet : par exemple, favoriser 
les zones d’extension dans des secteurs où les 
réseaux ne sont pas saturés pour éviter des coûts 
de renforcement ;

X  Participer à la pérennité des infrastructures 
énergétiques : par exemple, favoriser densité 
HWbPL[LW«�GDQV�OHV�]RQHV�VLWX«HV�¢�SUR[LPLW«�
d’un réseau de chaleur existant ou en projet 
pour concentrer les besoins en énergie et limiter 
OHVbORQJXHXUV�GH�U«VHDX�

La phase d’élaboration du PADD est l’occasion 
de mettre les distributeurs d’énergie autour de 
ODbWDEOH�DƟQ�GH�VãLQWHUURJHU�OH�SOXV�W¶W�SRVVLEOH�VXU�
ODbGLVSRQLELOLW«�HW�OHV�SRWHQWLDOLW«V�GHV�LQIUDVWUXFWXUHV�
énergétiques du territoire.

Penser les réseaux en cohérence avec 
OHbG«YHORSSHPHQW�Gã«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�
locales

Les réseaux de distribution d’énergie peuvent être 
utilisés pour valoriser des énergies renouvelables 
locales, notamment les réseaux de chaleur.

/D�ORL�GH�WUDQVLWLRQ�«QHUJ«WLTXH�D�Ɵ[«�OãREMHFWLI�
GH�PXOWLSOLHU�SDU�FLQT�SDU�UDSSRUW�¢������
la quantité de chaleur et de froid d’origine 
renouvelable ou de récupération livrée par les 
U«VHDX[�GH�FKDOHXU�HW�GH�IURLG�¢�OãKRUL]RQ������

La prise en compte des réseaux est essentielle 
GDQV�OHV�U«ƠH[LRQV�VXU�OãLPSODQWDWLRQ�GHV�VLWHV�
GHbSURGXFWLRQ��$YDQW�OD�U«DOLVDWLRQ�GãXQ�U«VHDX�
GHbFKDOHXU��SDU�H[HPSOH��LO�FRQYLHQGUD�GH�
Y«ULƟHU�TXHbOHV�UªJOHV�GX�3/8�QãHPS¬FKHQW�SDV�
l’implantation de l’installation de production.
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LEVIERS OUTILS

5�*/(0(17��&5,7�X PLU

5�*/(0(17��&5,7�X PLUDOO Ņ'2&80(17�'ã25,(17$7,21� 
(7b'ã2%-(&7,)6ņ X�6&oT

« Verdir » les réseaux de distribution
$XJPHQWHU�OH�WDX[�Gã«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�DX�VHLQ�GHV�U«VHDX[�H[LVWDQWV���YRLU�OD�ƟFKH�
« Accompagner le développement de projets d’énergies renouvelables ».

Soutenir le développement local des 
réseaux de chaleur et de froid

-  Rendre possible ou obligatoire le raccordement aux réseaux de chaleur existants ou à venir ;

-  Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs à l’atteinte de performances 
énergétiques et environnementales renforcées, notamment un pourcentage d’énergies 
renouvelables.

)DYRULVHU�OãHƝFDFLW«�HW�OD�S«UHQQLW«�GHV�
réseaux d’énergie

$XJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
���)DYRULVHU�OHV�IRUPHV�GãKDELWDW�FRPSDFWHV�HW�VLPSOHV�HQ�DJLVVDQW�VXU�OD�G«ƟQLWLRQ�GH�

l’emprise au sol, les hauteurs et l’implantation du bâti par rapport aux voies et limites 
séparatives ;

���$XWRULVHU�OHV�H[WHQVLRQV�GDQV�OHV�LQWHUVWLFHV��JDUDJH��DEUL�Y«OR��ORJJLDë��HW�SHUPHWWUH�
ODbPLWR\HQQHW«�GHV�FRQVWUXFWLRQV�ORUV�GH�OãDMRXW�GãXQH�H[WHQVLRQ��

���)L[HU�GHV�GHQVLW«V�PLQLPDOHV�GDQV�GHV�VHFWHXUV�G«OLPLW«V��GDQV�OH�S«ULPªWUH�GHV�U«VHDX[�
GHbWUDQVSRUW�H[LVWDQWV�RX�¢�SUR[LPLW«�GãXQ�U«VHDX�GH�FKDOHXU�HW�GH�IURLG�FODVV«�

'LYHUVLƟHU�OHV�W\SHV�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
-  Permettre les changements de destination pour faire évoluer les usages (commerces, 
E¤WLPHQW�DJULFROH� !�ORJHPHQWVë���

-  Imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction 
RXbGãXQHbXQLW«�IRQFLªUH�

Permettre l’adaptation des réseaux de 
transport et de distribution d’énergie

([FOXUH�GHV�UªJOHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�OHV�LQVWDOODWLRQV�WHFKQLTXHV�OL«HV�DX[�U«VHDX[�Gã«QHUJLH�
pour permettre l’installation des équipements et les travaux d’entretien ou d’extension, 
\bFRPSULV�HQ�]RQHV�1�HW�$��FRQGLWLRQV�GãLPSODQWDWLRQ�GHV�FRQVWUXFWLRQV�SDU�UDSSRUW�DX[�
YRLHV��HPSULVHV�SXEOLTXHV�HW�OLPLWHV�V«SDUDWLYHV��

Réduire les risques de saturation et les 
surcoûts de renforcement des réseaux 
existants

)DYRULVHU�OãHƝFDFLW«�GX�E¤WL�GDQV�OHV�VHFWHXUV�R»�OHV�U«VHDX[�Gã«QHUJLH�VRQW�
saturés
-  Accorder un bonus de constructibilité pour les constructions faisant preuve d’exemplarité 

énergétique ;
-  Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de certains secteurs à l’atteinte de performances 

énergétiques et environnementales renforcées.

)DYRULVHU�OãDXWRFRQVRPPDWLRQ�GDQV�OHV�VHFWHXUV�R»�OHV�U«VHDX[�Gã«QHUJLH�VRQW�
saturés
-  Autoriser les installations EnR sur les toits (en permettant de dépasser l’emprise au sol 
DXWRULV«H��OHV�KDXWHXUVë���

���,PSRVHU��HQ�G«ƟQLVVDQW�GHV�FULWªUHV�GH�VXUIDFH��GãXVDJH�GX�E¤WLë��OD�SU«VHQFH�GãXQ�
dispositif d’énergie renouvelable associé au bâti ;

Ci-dessous est présenté un pense-bête 
des sujets que les documents d’urbanisme 
SHXYHQW�LQW«JUHU�GDQV�OHXUV�SLªFHV�
réglementaires pour le développement 

de l’approvisionnement énergétique, soit 
par des dispositifs contraignants, soit des 
dispositifs de soutien. En se saisissant de 
OãXQ�RX�OãDXWUH�GH�FHV�RXWLOV��OHVbFROOHFWLYLW«V�

locales se donnent les moyens de 
mettre en œuvre leurs orientations et 
GHbFRQFU«WLVHU�OHXU�VWUDW«JLH�«QHUJ«WLTXH�

3LªFHV�U«JOHPHQWDLUHV�GX�3/8��

%R°WH�¢�RXWLOV�SRXU�OD�WUDQVLWLRQ�«QHUJ«WLTXH
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LEVIERS OUTILS

5�*/(0(17�*5$3+,48(�X PLU

« Verdir » les réseaux de distribution
Augmenter le taux d’énergies renouvelables au sein des réseaux existants : YRLU�OD�ƟFKH�
« Accompagner le développement de projets d’énergies renouvelables ».

Soutenir le développement local des 
réseaux de chaleur et de froid

���,GHQWLƟHU�HW�G«YHORSSHU�OHV�]RQHV�G«M¢�GHVVHUYLHV��RX�SRXYDQW�Oã¬WUH��DX�U«VHDX�GH�FKDOHXU�
ou autres réseaux collectifs ;

���'«ƟQLU�GHV�]RQHV�R»�OD�FRQVWUXFWLRQ�GãH[WHQVLRQV�HVW�VRXPLVH�DX�UHVSHFW�GH�SHUIRUPDQFHV�
énergétiques renforcées, pouvant inclure par exemple un pourcentage d’énergies 
renouvelables.

)DYRULVHU�OãHƝFDFLW«�HW�OD�S«UHQQLW«�
GHVbU«VHDX[�Gã«QHUJLH

$XJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
-  Tracer les réseaux de chaleur existants et délimiter les zones sur lesquelles le 

raccordement au réseau de chaleur est préconisé (voire imposé, si le réseau de chaleur est 
FODVV«��

'LYHUVLƟHU�OHV�W\SHV�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
���,GHQWLƟHU�GHV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�GRLW�¬WUH�SU«VHUY«H�RX�G«YHORSS«H�OD�GLYHUVLW«�

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Permettre l’adaptation des réseaux de 
transport et de distribution d’énergie

-  Réserver des emplacements pour la mise en place et la connexion des réseaux d’eaux 
usées, potable, déchets ménagers, d’entreprises ;

-   Réserver des emprises pour des installations et équipements associés aux réseaux 
�OLJQHVbKDXWH�WHQVLRQ��VRXV�VWDWLRQV��SRVWHV�VRXUFH��DUPRLUHV�GH�FRXSXUHë��

Articuler les zones à urbaniser avec le 
positionnement des réseaux de distribution 
et leur capacité

Réserver des couloirs potentiels pour l’implantation de nouveaux réseaux.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  X PLU

« Verdir » les réseaux de distribution
$XJPHQWHU�OH�WDX[�Gã«QHUJLHV�UHQRXYHODEOHV�DX�VHLQ�GHV�U«VHDX[�H[LVWDQWV���YRLU�OD�ƟFKH�
« Accompagner le développement de projets d’énergies renouvelables ».

Soutenir le développement local des 
réseaux de chaleur et de froid

����3U«YRLU�OHV�HVSDFHV�Q«FHVVDLUHV�¢�OãLQVWDOODWLRQ�Gã«TXLSHPHQWV�GH�W\SH�FKDXƜHULH�FROOHFWLYH�
et les schématiser ;

���'HPDQGHU�XQH�LQW«JUDWLRQ�DUFKLWHFWXUDOH�RX�SD\VDJªUH�GX�GLVSRVLWLI�(Q5�

)DYRULVHU�OãHƝFDFLW«�HW�OD�S«UHQQLW«�GHV�
réseaux d’énergie

$XJPHQWHU�OH�QRPEUH�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
��,GHQWLƟHU�HW�VFK«PDWLVHU�OD�IRUPH�XUEDLQH�H[LJ«H��FRPSDFWH�HW�VLPSOH���

���,GHQWLƟHU�GHV�VHFWHXUV�GDQV�OHVTXHOV�GRLW�¬WUH�SU«VHUY«H�RX�G«YHORSS«H�OD�GLYHUVLW«�
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

'LYHUVLƟHU�OHV�W\SHV�GH�E¤WLPHQWV�UDFFRUG«V�DX[�U«VHDX[
��0XWXDOLVHU�GHV�YRFDWLRQV�XUEDLQHV��KDELWDW�FRPPHUFH��

Réduire les risques de saturation et les 
surcoûts de renforcement des réseaux 
existants

Porter une attention sur la performance d’isolation des bâtiments.
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LE RÉSEAU DE CHALEUR PEUT AUSSI ÊTRE 
81b5�6($8�'(�)52,'

Le réseau de froid collecte la chaleur dans les 
E¤WLPHQWV�GHVVHUYLV�SRXU�Oã«YDFXHU�DX�QLYHDX�
d’une centrale de refroidissement. Le centre 
commercial de La Part-Dieu à Lyon est un bon 
exemple de production de froid sur réseau 
GHbFKDOHXU�

/ã$33529,6,211(0(17��1(5*�7,48(�'$16�/(6�'2&80(176�'ã85%$1,60(

&KDOHXU���«YDOXHU�OD�SHUWLQHQFH�
GHbFU«DWLRQ�GãXQbU«VHDX�GH�FKDOHXU

Pour répondre aux besoins en chaleur dans les 
secteurs qui ne sont pas desservis en gaz, une 
U«ƠH[LRQ�SHXW�¬WUH�HQJDJ«H��QRWDPPHQW�GDQV�XQH�
orientation d’aménagement et de programmation 
�2$3���VXU�OD�PLVH�HQ�SODFH�GãXQ�U«VHDX�GH�FKDOHXU��
Pour qu’un réseau de chaleur soit viable, il faut que la 
GHQVLW«�WKHUPLTXH�VRLW�VXƝVDQWH��DXWUHPHQW�GLW�TXãXQ�
certain nombre de bâtiments, ou qu’un ou plusieurs 
« gros consommateurs » (école, surface commerciale, 
PDLULH��K¶SLWDO��HWF���\�VRLHQW�UDFFRUG«V��/ãLQW«U¬W�GH�
privilégier une mixité des usages est que les besoins 
HQ�FKDOHXU�VH�FRPSOªWHQW�GDQV�OH�WHPSV���XQ�ORJHPHQW�
ne consomme pas de la chaleur au même moment 
qu’une école, par exemple.

Dans le secteur de Wingersheim, la zone à aménager 
en logements récents (et donc moins consommateurs 
HQ�«QHUJLH��HVW�HQJORE«H�GDQV�OH�UD\RQ�GH�
raccordement du groupe scolaire intercommunal. 
&HbGHUQLHU��ELHQ�TXH�SDVVLI��D�XQH�VXUIDFH�
VXƝVDPPHQW�LPSRUWDQWH�SRXU�¬WUH�FRQVLG«U«�FRPPH�
un gros consommateur : son rayon de raccordement 
englobe une partie de la zone à aménager.

6(&7(85�'(�352-(7�'(�:,1*(56+(,0
source : BD POS/PLU ADEUS

QUELQUES RATIOS UTILES POUR ESTIMER LES 
&216200$7,216�(1�&+$8))$*(�'ã81b6(&7(85

&RQVRPPDWLRQ�FKDXƜDJH�
estimée (kwh/m²/an)

Ancien

Logement 
avant 1975

150*

Logement 
1975-1990

125*

Logement 
DSUªV�����

95*

Bureaux 120**

Récent

Bureaux BBC ���������GH����

Rénovation 
BBC

���������GH����

Passif �����������GH������

Source : ATMO Grand Est*, ADEME**, Les 7 clés pour réussir votre projet, 
energivie.info, mars 2012***

6(&7(85�'(�352-(7�'(�/$�=$&�'(�%$**(56((�
$8b68'b'(�675$6%285*  
source : BD POS/PLU ADEUS

Quelques 
LQIRUPDWLRQV�XWLOHV��

On admet que la 
densité thermique 
minimum est de :

X���b0:K�PO�HQ�]RQH�
rurale, c’est-à-dire 
TXãXQ�E¤WLPHQW�
consommant 
���b0:K�GHYUD�
VHbWURXYHU�¢�PRLQV�
GHb���bP�GX�U«VHDX�
de chaleur ;

X���b0:K�PO�HQ�]RQH�
urbaine, c’est-à-
GLUH�TXãXQ�E¤WLPHQW�
consommant 
���b0:K�GHYUD�
VHbWURXYHU�¢�PRLQV�
GHb���bP�GX�U«VHDX�
de chaleur

/HV�SRVVLELOLW«V�LPDJLQ«HV

Dans le secteur de la ZAC de Baggersee au sud 
de Strasbourg, le centre commercial Auchan 
DbGH�WUªV�IRUWHV�FRQVRPPDWLRQV��GRQF�XQ�UD\RQ�
GH�UDFFRUGHPHQW�WUªV�JUDQG�TXL�HQJOREH�OD�]RQH�
à aménager en bâtiments de logements et de 
bureaux. Il serait alors pertinent de raccorder 
l’ensemble de ces bâtiments entre eux. Par 
ailleurs, la mise en place d’un réseau de chaleur 
et de froid peut trouver ici toute sa pertinence 
pour répondre au besoin en refroidissement du 
centre commercial (climatisation, réfrigération, 
HWF���HW�GHV�IXWXUV�EXUHDX[��FOLPDWLVDWLRQ��

Environ  
������0:K�P�/an  
en chaleur

Environ  
���0:K�P�/an  
en chaleur

r = 40 m

r = 1 000 m

zone à urbanisation future pour :

  de l'habitat

  des équipements

  des activités

(Légende concernant les 
extraits cartographiques 
ci-contre)
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&KDOHXU���«YDOXHU�OH�SURMHW�
GHbWHUULWRLUH�DX�SULVPH�GHV�U«VHDX[

À Wingersheim, la superposition du projet de 
territoire avec le positionnement des réseaux gaz 
montre que la majorité des zones à urbanisation 
future permettra un raccordement au réseau gaz 
¢bPRLQGUH�FR½W��3RXU�GãDXWUHV��OD�FROOHFWLYLW«�SRXUUD�
s’interroger sur un éventuel repositionnement de ces 
zones ou sur la mise en place d’un réseau de chaleur. 
Évidemment, il ne s’agit que d’un éclairage : un projet 
de territoire ne se pense pas uniquement au regard 
des réseaux d’énergie et c’est bien un arbitrage 
entre toutes les composantes (habitat, déplacement, 
HQYLURQQHPHQW��«QHUJLH��HWF���TXL�GHYUD�¬WUH�IDLW�SDU�
la collectivité.

�OHFWULFLW«���DQWLFLSHU�OHV�EHVRLQV�
foncier pour l’installation d’un 
poste-source

Les postes sources sont à l’interface du réseau 
de transport et du réseau de distribution. Dans 
les zones urbaines denses, les terrains sont 
GLƝFLOHV�¢�WURXYHU�SRXU�FU«HU�GH�QRXYHDX[�SRVWHV���
�����b¢b�������Pt�VRQW�J«Q«UDOHPHQW�Q«FHVVDLUHV��
La nécessité d’un nouveau poste-source qui puisse 
permettre de répondre au besoin en énergie d’un 
nouveau projet d’urbanisation est donc à anticiper. 
C’est par exemple le cas pour le projet Deux-Rives, 
le plus grand projet urbain mené à Strasbourg 
GHSXLV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OD�1HXVWDGW�HQWUH������
HW�������/H�VHXO�SRVWH�H[LVWDQW��3RUW�GX�5KLQ��QH�
VXƝUD�SDV�¢�U«SRQGUH�DX[�QRXYHOOHV�GHPDQGHV�
HQ�«QHUJLH��FRQVRPPDWLRQ�HW�SURGXFWLRQ�Gã(Q5���
L’installation d’un nouveau poste est une nécessité. 
Les raccordements d’immeubles sont autant 
d’opportunités à étudier, pour négocier un local ou 
XQbHPSODFHPHQW�DYHF�OH�SURPRWHXU��HQ�VãDSSX\DQW�
sur l’article R 332-16 du code de l’urbanisme.

$17,&,3(5�/(6�%(62,16�)21&,(5�3285�/ã,167$//$7,21�'(�3267(6�6285&(6b��
/ã(;(03/(�'8�6(&7(85�'(�352-(7�ŏ�'(8;Ň5,9(6�Œ�'(�/ã(8520�75232/(�'(�
STRASBOURG

Le Syndicat mixte pour le SCOTERS a lancé 
une étude portant sur les friches et leur 
potentiel pour accueillir des infrastructures 
énergétiques (infrastructures de production 
d’énergies renouvelables et de récupération, 
réseaux, etc.). À l’échelle du SCOTERS, 
LObVãDJLWbGH�UHS«UHU�OHV�HPSULVHV�VWUDW«JLTXHV�

poste-source électrique existant
secteur de projet Eurométropole de Strasbourg

futur poste source électrique
Sources : CAPARESEAU 2017, Eurométropole - SIG 2017
Réalisation : ADEUS, décembre 2017 
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&52,6(0(17�'(6�5�6($8;�'(�*$=�02<(11(�35(66,21� 
$9(&�/(6�=21(6�85%$,1(6�(7�/(6�6(&7(856�'(�352-(76
source : Données du réseau de distribution R-GDS et BD POS/PLU 

&RQGXLWH�GH�JD] 
PR\HQQH�SUHVVLRQ
MPB : de 400 mbar à 4 bar
MPC : de 4 à 20 bar

Conduite de gaz :
  moyenne pression B
  moyenne pression C

  centre ancien
  extension/lotissement
  activités existantes
  zone naturelle
  zone agricole

  limite communale

Zone à urbanisation future 
pour :

  de l'habitat
  des équipements
  des activités

Réserve foncière pour :
  de l'habitat
  des activités
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Les collectivités territoriales, par leurs politiques 
d'urbanisme et d'aménagement, ont un rôle 
HVVHQWLHO�¢�MRXHU�HQ�PDWLªUH�GãDSSURYLVLRQQHPHQW�
en énergie des territoires. Ce rôle est aujourd'hui 
UHQIRUF«��ORL�*UHQHOOH��ORL�/7(���GX�IDLW�GHV�OLHQV�
nouveaux entre énergie et urbanisme et du fait 
GHbOD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�U«VHDX[�GDQV�OHV�SURMHWV�
GH�WHUULWRLUHV��/HV�GRFXPHQWV�GH�SODQLƟFDWLRQ��
et les documents d’urbanisme en particulier, 
RƜUHQW�XQ�FDGUH�SRXU�VãLQWHUURJHU�OH�SOXV�W¶W�
possible sur la disponibilité et les potentialités 
des infrastructures énergétiques du territoire 
DXbUHJDUG�GHV�VS«FLƟFLW«V�ORFDOHV�

Les SRADDET, PCAET, SCoT et PLU constituent 
HQ�HƜHW�GHV�«FKHOOHV�LQW«UHVVDQWHV�SRXU�HQJDJHU�
GHV�U«ƠH[LRQV�VXU�O
DSSURYLVLRQQHPHQW�«QHUJ«WLTXH�
et sur des complémentarités entre territoires. 

3DU�DLOOHXUV��OHV�UªJOHV�HW�OHV�RULHQWDWLRQV�TXH�OHV�
GRFXPHQWV�GãXUEDQLVPH��6&R7��3/8��G«ƟQLVVHQW�
HQ�PDWLªUH�G
XVDJHV�GHV�VROV��GHQVLW«��PL[LW«��SDU�
H[HPSOH��RQW�XQ�LPSDFW�IRUW�VXU�OH�SRVLWLRQQHPHQW�
des réseaux et leur capacité. Elles peuvent 
participer à la pérennité des infrastructures 
énergétiques ; elles peuvent également contribuer 
à réduire les coûts directs et indirects sur les 
réseaux. À l’inverse, un manque d’anticipation 
SHXW�J«Q«UHU�GHV�GLƝFXOW«V�SRXU�OHV�FROOHFWLYLW«V���
des coûts supplémentaires sur les réseaux 
existants ou en projet (besoins de renforcement, 
SDU�H[HPSOH��RX�GHV�GRXEORQV�HQWUH�GHV�U«VHDX[�
�JD]�HW�FKDOHXU��SDU�H[HPSOH��

(QƟQ��OHV�WHPSV�GH�FRQFHUWDWLRQ�HW�GH�
consultation liés aux moments d’élaboration du 
document permettent une collaboration étroite 
entre acteurs de l’énergie et de l’urbanisme. 
&HWWHbFROODERUDWLRQ�HVW�HVVHQWLHOOH��GãXQH�SDUW�
pour partager les enjeux urbains et énergétiques 
et les stratégies territoriales de chacun, et d’autre 
part pour élaborer et mettre en œuvre des projets 
d’aménagement cohérents.

En plus de leurs compétences en urbanisme 
HWbHQ�DP«QDJHPHQW��OHV�FROOHFWLYLW«V�GLVSRVHQW�
«JDOHPHQW�GH�FRPS«WHQFHV�HQ�PDWLªUH�Gã«QHUJLH���
elles sont notamment propriétaires de leurs 
réseaux de distribution. Ainsi, en complément 
des possibilités permises par les SCoT et les PLU 
HQ�PDWLªUH�G
XUEDQLVPH�DP«QDJHPHQW��GãDXWUHV�
compétences et d’autres outils peuvent venir 
DSSX\HU�HW�DFFRPSDJQHU�OHV�U«ƠH[LRQV�PHQ«HV�
autour de l’approvisionnement énergétique, 
en particulier les contrats de concession qui 
SHUPHWWHQW�DX[�FROOHFWLYLW«V�GH�FRQƟHU�OD�JHVWLRQ�
de leurs réseaux aux gestionnaires de distribution 
de l’énergie. Depuis la loi de transition énergétique, 
les collectivités ont davantage de marges de 
PDQÈXYUH�¢�WUDYHUV�OD�G«ƟQLWLRQ�GH�FHV�FRQWUDWV�
de concession : elles peuvent par exemple 
intégrer à leur cahier des charges des objectifs 
pouvant être imposés aux concessionnaires 
pour contribuer à la maîtrise de la demande, 
au développement coordonné des réseaux et 
au développement des énergies renouvelables 
locales.

Organiser une stratégie d’approvisionnement 
GHVbWHUULWRLUHV�LPSOLTXHUD�GH�IDLUH�GHV�DUELWUDJHV�
sur le développement et la coordination des 
réseaux d’énergie sur le territoire et nécessitera 
donc de s’appuyer à la fois sur :

���OHV�GRFXPHQWV�GãXUEDQLVPH��DƟQ�GãHQJDJHU�XQH�
U«ƠH[LRQ�JOREDOH�HQ�DPRQW�TXL�SXLVVH�«FODLUHU�OHV�
choix de développement et d’approvisionnement 
énergétique des collectivités ;

-  les compétences énergies (contrats de 
concession, procédure de classement des 
réseaux de chaleur, schéma directeur réseau de 
FKDOHXU��HWF����DƟQ�GH�PHWWUH�HQ�ÈXYUH�OHV�FKRL[�
d’approvisionnement énergétique retenus.


