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Qu’est-ce que l’urbanisme solaire ?

La consommation d’énergie est de plus en plus concentrée dans les villes : celles-ci accueillent presque
80 % de la population européenne, soit 75 % de la demande énergétique totale et des émissions de
CO2. Nous savons aujourd’hui que nous approchons de la fin de l’ère de l’énergie (fossile) bon marché,
que réduire la demande en énergie doit être placé en tête de nos priorités et que l’offre énergétique du
futur ne proviendra pas de grandes centrales électriques, mais plutôt d’une multitude de petites usines
décentralisées – de plus en souvent alimentées par des sources renouvelables !
Les villes et les municipalités font par conséquent partie des acteurs les plus importants lorsqu’il s’agit
de concevoir l’avenir énergétique de l’Europe. Outre le fait de travailler intensément sur les économies
d’énergie et l’efficacité énergétique, elles sont confrontées à la difficulté de réaliser le potentiel des
diverses sources d’énergie disponibles localement et de mettre en place des politiques permettant d’en
tirer parti. Produire l’énergie localement est une stratégie qui permet non seulement d’assurer l’offre
et de créer de la valeur régionale, mais aussi d’influencer l’ensemble du concept de production et de
consommation, de réduire les pertes dans le réseau de distribution énergétique et de préconiser de
nouveaux systèmes de stockage et dispositifs de gestion de l’offre et de la demande.
Afin d’accroître la part des énergies renouvelables produites localement, il est essentiel de sensibiliser
davantage aux (possibilités offertes par les) technologies d’énergie renouvelable grâce à l’information
et la communication, et de stimuler l’intérêt des autorités locales. La municipalité elle-même assume
le rôle de concepteur de l’ensemble de la politique, ce qui inclut la définition d’objectifs de production
d’énergie renouvelable et la création d’instruments favorisant l’intégration de ces technologies dès le
début de chaque nouveau processus d’urbanisme. La législation est essentielle, bien que la coopération
avec les promoteurs immobiliers, les urbanistes, les ingénieurs et les architectes soit tout aussi importante. L’interaction directe avec le marché doit également être encouragée, ce qui renforce la nécessité
d’utiliser des approches, des méthodologies, des technologies et des matériaux nouveaux.
Dans l’éventail des technologies énergétiques renouvelables, les systèmes solaires ont le potentiel unique
d’être directement intégrés dans le milieu urbain, transformant ainsi les villes en d’immenses installations
de production d’énergie verte. Grâce à leurs formes et fonctions très diverses, les panneaux solaires
(photovoltaïques et thermiques) présentent des propriétés exceptionnelles permettant de les utiliser
dans toutes sortes de bâtiments et de structures urbaines. Cela dit, les structures de bâtiment et les
surfaces concernées sont déterminantes en matière de rendement solaire actif et passif. Plus que toute
autre source d’énergie renouvelable, l’énergie solaire est par conséquent étroitement liée à la forme, la
fonction et l’agencement des bâtiments, et elle nécessite par conséquent des procédures de planification
minutieuses qui tiennent compte d’exigences particulières.
Les systèmes solaires peuvent également jouer un rôle dans le parc immobilier existant. Afin d’exploiter
ce potentiel, des techniques et instruments nouveaux ont été mis au point pour son analyse, tels que
les analyses des surfaces de toits par laser intégrées à des systèmes d’information géographique (SIG)
ou des méthodologies servant à évaluer les projets pilotes selon la typologie de la structure urbaine.
Dès 2002, le potentiel de développement du photovoltaïque (PV) dans les bâtiments existants a été
considéré comme la 7e tâche du programme de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) portant sur les
systèmes photovoltaïques (photovoltaic power systems, ou PVPS). Un ensemble de règles élémentaires
a été élaboré et indique, par exemple, que pour chaque mètre carré d’espace au sol, il est nécessaire
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de prévoir 0,4 m2 pour y incorporer des technologies solaires, en particulier du photovoltaïque. Pourquoi
donc ne pas utiliser les données déjà disponibles et évaluer le potentiel réel d’intégrer davantage les
technologies solaires dans les villes, de mettre en pratique la recherche et les projets de démonstration
et de mettre en œuvre ces stratégies intégrées dans le domaine de l’urbanisme ?

Le projet POLIS
POLIS (identification et mobilisation des potentiels solaires grâce à des stratégies locales) est un projet
européen cofinancé par le programme Énergie intelligente pour l’Europe (EIE) et destiné à mettre en
place des mesures d’urbanisme stratégique et de politique locale afin d’activer la capacité solaire des
structures urbaines dans les villes d’Europe. Compte tenu des nouvelles technologies et possibilités
législatives ayant récemment été élaborées pour effectuer des analyses du potentiel solaire et exploiter
le potentiel solaire identifié, l’objectif du projet POLIS était de présenter et d’évaluer les évolutions actuelles et de rassembler les principales parties prenantes dans le processus d’amélioration des pratiques
de planification et de législation en faveur du développement solaire.
Le projet POLIS a réuni des autorités et acteurs locaux d’Allemagne, d’Espagne, de France, du Portugal
et de Suède, présentant des expériences différentes et des degrés de développement urbain variés, à
faire part de leur expertise en matière d’urbanisme solaire et à encourager de nouvelles activités dans
le cadre d’un réseau d’experts pour les villes. Les principaux résultats ont été les suivants :
1. Plans d’action : incorporation de plans d’action stratégiques à long terme pour intégrer l’énergie
solaire à l’échelon urbain dans les stratégies globales de planification des villes partenaires du projet
POLIS (Munich, Vitoria-Gasteiz, Lyon, Paris, Lisbonne et Malmö).
2. Actions pilotes : un total de 19 actions de court terme développées dans les villes partenaires durant
la durée du programme, telles que l’identification du potentiel solaire, l’accomplissement d’activités
pour mobiliser le potentiel identifié, le développement et la mise en œuvre de mesures d’urbanisme
et de mesures financières et/ou législatives.
3. Transfert de l’approche POLIS aux autres villes : les enseignements tirés et les expériences
du projet POLIS ont été décrits et évalués et servent de base au développement de références de
planification et de directives juridiques. Avec la fourniture d’un catalogue pour promouvoir les instruments d’urbanisme et les projets de bonnes pratiques, ces recommandations représentent un résultat
majeur du projet.
La vision des partenaires du projet POLIS était de soutenir conjointement l’établissement de conditionscadres parfaites pour la mise en place d’usines d’énergie renouvelable à petite échelle dans les villes
participantes, avec une feuille de route pour d’autres activités dans le domaine des technologies solaires.
À long terme, cela contribuera à la mise en œuvre des objectifs de l’UE et des pays en matière d’énergies
renouvelables pour 2020 et au-delà, ainsi qu’à la fourniture, aux villes intéressées dans tous les États
membres de l’UE, d’un éventail d’exemples, de stratégies et d’instruments réussis.
Tous les résultats du projet POLIS sont détaillés sur www.polis-solar.eu.
La composition du consortium POLIS a garanti une approche interdisciplinaire : les agences locales
de l’énergie, universités, consultants, agences d’urbanisme et services municipaux de planification ont
fourni une vaste base d’expertises issues des divers domaines de spécialisation ainsi que différentes
perspectives et manières d’approcher les activités prévues.
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Malmö

Paris
Munich
Vitoria-Gasteiz
Lisbonne
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Lyon

Le consortium POLIS:
Ecofys GmbH (Allemagne, coordonnateur du projet)
Climate Alliance (Allemagne)
Ville de Munich (Allemagne)
Agence locale de l’énergie de l’agglomération lyonnaise (France)
Atelier parisien d’urbanisme (France)
Ville de Paris (France)
HESPUL (France)
Université de Lund (Suède)
Agence de l’énergie de Skåne – Solar City Malmö (Suède)
Ville de Vitoria-Gasteiz (Espagne)
Université polytechnique de Madrid (Espagne)
Lisboa E-Nova, agence municipale de l’énergie et
de l’environnement de Lisbonne (Portugal)

Comment ces recommandations peuvent
vous aider ?

Sur la base des expériences recueillies durant les actions pilotes dans les villes de Lisbonne, Lyon, Malmö,
Munich, Paris et Vitoria-Gasteiz, ces recommandations ont été élaborées afin de vous accompagner dans
l’adaptation de vos procédures d’aménagement, dans le but de favoriser le recours à l’énergie solaire
dans votre ville ou municipalité.
Les partenaires de POLIS ont identifié un total de dix recommandations nécessaires pour mettre en
œuvre une politique de planification cohérente en faveur de l’énergie solaire. Elles portent sur la manière
d’identifier et de mobiliser le potentiel solaire, d’optimiser les processus d’urbanisme et d’adapter les
politiques et la législation locales.
Ces dix recommandations (qui couvrent l’ensemble du processus, depuis la collecte de données jusqu’à
l’élaboration des règles / lois et la législation), les outils et pratiques d’urbanisme solaire ainsi que la
participation des citoyens permettront de reproduire ces expériences réussies dans d’autres villes, en
se servant des enseignements tirés de la pratique.
Toutes les recommandations sont présentées dans un format standard et :
 fournissent un court descriptif du contexte et de l’approche globale ;
 proposent des méthodes et des instruments concrets ;
 offrent des conseils sur les conditions locales nécessaires et les partenaires à associer ;
 soulignent les aspects financiers ;
 analysent les facteurs de réussite ainsi que les risques et les obstacles ;
 spécifient les intrants, les résultats et les réalisations nécessaires ;
 décrivent (si possible) les effets sur les émissions de gaz à effet de serre ;
 se réfèrent aux enseignements tirés des actions pilotes du projet POLIS.
Les partenaires du projet POLIS espèrent que ces recommandations vous aideront dans votre engagement
à développer et mettre en œuvre des stratégies d’urbanisme solaire pour votre ville ou agglomération,
et à contribuer ainsi à une Europe plus durable et plus « ensoleillée ».
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1.

Compiler les données

Contexte et approche globale
L’évaluation du potentiel solaire d’un quartier ou même d’une ville entière et la définition des configurations urbaines à l’aide d’outils d’optimisation solaire se basent sur une grande variété de données.
Un défi majeur concerne donc la manière de compiler les données nécessaires, à savoir les données du
cadastre, la structure en trois dimensions des immeubles ou les conditions météorologiques qui affectent
les rendements solaires.
Le cadastre de la ville est géré par l’autorité locale chargée de l’élaboration et de la mise à jour de ces
données. Dans certains cas, les données utilisées dans ce cadastre proviennent de vues aériennes pouvant être prises en même temps que la collecte de données lidar (télédétection par laser). La création
de ce modèle est complétée par une évaluation photographique, qui est essentielle pour valider les
résultats du modèle.
Les données lidar et la cartographie SIG sont généralement fournies par les autorités locales ou d’autres
organismes publics. Ces données sources peuvent être utilisées pour créer un modèle numérique de
terrain (MNT) de la ville grâce à un logiciel de système d’information géographique (SIG).

Méthodologies et outils
Tous les processus de planification sont basés sur les données cadastrales de la ville à jour. Plus précisément, les informations vectorielles sur les bâtiments et immeubles sont nécessaires, ce qui permet
d’extraire des données pour analyser les bâtiments d’une zone sélectionnée. Le MNT de la ville (au moins
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50 cm par pixel) et la carte SIG détaillant tous les bâtiments de la ville sont nécessaires à tous les calculs.
Le logiciel SIG facilite la gestion d’une grande quantité de données géoréférencées.

!

Recherchez les instituts nationaux reconnus, les services
cadastraux de la municipalité et les données collectées localement. La fiabilité et la validité des données de base sont cruciales pour les résultats obtenus et leur utilité. N’oubliez pas
que l’évaluation du potentiel est un outil permettant de mettre
en place et de favoriser de nouveaux mécanismes de marché,
c’est-à-dire que les résultats doivent être valides et que la possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités basées sur
ce service doit rester ouverte.

Des informations complémentaires concernant les paramètres
d’installation de systèmes solaires,
outre le rayonnement incident
(arrêtés de protection des bâtiments, conditions structurelles,
surface minimale disponible, données socioéconomiques, etc.) sont
nécessaires pour évaluer le potentiel solaire.

Identification
du potentiel solaire

Par conséquent, des vues aériennes sur lesquelles baser le MNT sont très importantes pour évaluer
le potentiel solaire des villes. La méthode lidar constitue une possibilité pour développer un modèle
numérique de surface local. Grâce à ce modèle, il est possible d’identifier l’inclinaison de chaque toit,
l’orientation et les effets d’ombre des bâtiments voisins ainsi que d’autres obstacles architecturaux, et
de les combiner à des données sur le rayonnement diffus et réfléchi pour évaluer le rayonnement solaire
annuel disponible de chaque bâtiment.

Concernant les données climatiques, les plus fiables proviennent de l’institut météorologique national et
peuvent être complétées par des données spécifiques compilées par un institut de recherche spécialisé.
L’identification des bâtiments historiques classés dont la valeur patrimoniale/architecturale empêche
l’installation de technologies solaires est également une information pertinente, de même que la législation locale spécifique et les recommandations provenant des plans généraux de développement urbain,
par exemple. Les ordonnances nationales et locales (solaires ou autres) peuvent également révéler
d’importantes informations en matière d’urbanisme solaire.
D’autres données, telles que la structure du bâti, la consommation domestique d’eau chaude (estimée) ou les
caractéristiques de l’enveloppe thermique peuvent être
extraites de la législation qui était applicable à l’époque
de la construction des bâtiments.
Outre la collecte de données, une étape importante
consiste à analyser la législation nationale et locale disponible (urbaine ou technique), les ordonnances et la
cartographie.

!

Il existe différentes sources de données et divers degrés de qualité et d’utilité.
La première étape consiste à identifier les
sources possibles et fiables. La suivante de
compiler les données disponibles, d’analyser
leur compatibilité et de comparer/compléter
les données entre les différentes sources afin
de garantir la fiabilité des résultats.

Intrants et conditions locales nécessaires
L’appui institutionnel est crucial pour obtenir les données nécessaires à l’urbanisme solaire. Cela est
évident, par exemple, concernant les données du cadastre qui fournissent des informations vectorielles
plus précises sur les bâtiments et les immeubles, ce qui permet d’extraire les données qui ne concernent
que les bâtiments de la zone à analyser.
Il est également très important que l’équipe technique et la municipalité collaborent dès le début du
projet. Les fonctionnaires municipaux ont une expertise approfondie de leur ville et peuvent facilement
fournir les informations nécessaires à l’équipe technique. En d’autres termes, sans l’aide de la municipalité, la collecte d‘informations pourrait prendre beaucoup de temps à l’équipe technique.
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L’adaptation de la méthodologie au SIG utilisé par la municipalité locale est préférable, pour les
raisons suivantes :
 Les données spatiales et non spatiales peuvent être reliées aux cartes de la ville ;
 Des analyses multicritères peuvent être réalisées pour évaluer le potentiel solaire urbain ;
 Le logiciel SIG facilite la gestion de grandes quantités de données géoréférencées ;
 Les résultats obtenus par le logiciel SIG sont présentés dans des cartes numériques, ce qui génère
des informations utiles pour les urbanistes.
Si des données concrètes sur la consommation d’énergie des bâtiments sont disponibles, des analyses
d’équilibre énergétique peuvent être réalisées. En outre, la compatibilité avec le SIG permet d’établir
des relations entre les données énergétiques et socioéconomiques. Il en résulte un outil décisionnel
puissant en matière de conception et de rénovation urbaines.
Enfin, et surtout, outre la génération de données dans un premier temps, il est nécessaire de garantir
une base de données mise à jour en permanence afin de suivre le futur développement urbain.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
Dans un processus de planification complexe et étendu, il est important de disposer de temps pour
acquérir des données. Alors que la compilation de données, l’essai de différents outils pour utiliser les
données existantes et l’évaluation des résultats sont souvent très chronophages, il en résulte des données d’entrée plus détaillées pour l’évaluation ultérieure du potentiel solaire. La durée nécessaire varie
considérablement selon les partenaires et la disponibilité réelle des données. La municipalité ne devrait
pas mettre beaucoup de temps à obtenir les informations contenues dans tout document officiel (local
ou national). Il pourrait être plus long de développer des informations spécifiques telles que les données
lidar ou une cartographie spécifique, par exemple une cartographie SIG contenant des données de hauteur. Au moins deux mois sont normalement nécessaires pour compiler toutes les données.
Les formats de données incompatibles issus de logiciels privés sont
souvent un obstacle à l’échange de
données et constituent un risque
potentiel. Il est par conséquent
recommandé d’utiliser des logiciels
libres utilisant des formats de données libres et standards.
Un autre obstacle fréquent est le
fait que les informations du cadastre de la ville concernent normalement les bâtiments et pas les
autres structures de type ponts et
les structures hors bâtiments qui affectent la disponibilité solaire des surfaces environnantes en raison
des effets d’ombre. Cela doit être pris en compte dans les résultats ou durant la compilation des données,
afin de veiller à ce que les informations cadastrales supplémentaires soient fournies et incluses dès le
départ dans la définition du MNT.
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Principaux déterminants et parties prenantes

La municipalité et d’autres organismes publics doivent fournir à l’équipe technique toutes les informations
disponibles pouvant être nécessaires à l’évaluation solaire de la ville.
L’entité chargée de signer les contrats de développement du potentiel solaire doit également être celle
qui se charge de compiler toutes les données nécessaires.
Différents services de la ville déposent de données spatiales importantes pour la planification solaire.
Un échange facile de données entre ces services est naturellement une condition locale nécessaire à
la réussite.

Identification
du potentiel solaire

Lorsqu’une autorité locale souhaite évaluer le potentiel solaire d’une ville ou d’un quartier, elle doit
s’investir dans le projet car c’est elle qui dispose des informations disponibles les plus importantes et
qui peut effectivement faire appliquer l’utilisation de l’analyse du potentiel solaire dans les outils de
planification et de gestion urbaines.

Aspects financiers
Les vues aériennes et la collecte de données lidar sont les données les plus onéreuses nécessaires à
l’évaluation du potentiel solaire. Les coûts de vol dépendent de la zone à couvrir, du paysage urbain et
de sa densité, ainsi que du degré de détail du vol photogrammétrique.
D’autres données (les données cadastrales), peuvent être gratuitement mises à disposition par l’autorité
locale ou achetées auprès de l’institut national géographique (ou entité similaire) pour un coût raisonnable.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
Une fois que le potentiel solaire d’une ville ou d’une zone a été identifié, les résultats peuvent être
présentés non seulement en termes de surface disponible pour les technologies solaires, en fonction
de leur rayonnement incident, mais aussi être complétés par des estimations sur la quantité d’énergie
que ces surfaces produiraient si des technologies solaires y étaient installées. À cette fin, les données
relatives à la consommation d’énergie par source/vecteur d’énergie doivent être collectées pour estimer
la contribution potentielle du photovoltaïque et des capteurs solaires thermiques. Ces données peuvent
être calculées par bâtiment, selon sa typologie (bâtiment tertiaire, industriel, résidentiel), le nombre
d’occupants, le taux d’occupation, etc., ou à l’échelle de toute la ville, en tenant compte de la demande
d’ensemble et de l’incidence qu’aurait l’utilisation de technologies solaires.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
À Lisbonne, le processus de collecte de données pour élaborer l’analyse du potentiel solaire s’est déroulé
en coopération avec la municipalité et a duré deux mois environ. En raison de contraintes administratives
à l’échelon municipal, les vues aériennes déjà disponibles concernant la zone de la ville ont dû être
achetées auprès de la société chargée de son développement, ce qui a quelque peu retardé le processus.
Le cadastre, c’est-à-dire les informations vectorielles sur les bâtiments et immeubles, a été fourni par le
service municipal du cadastre, en tant que géoréférences compatibles avec le SIG pour chaque bâtiment.
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La méthodologie suivante a été utilisée à Vitoria-Gasteiz pour calculer les émissions de CO2 et l’incidence
de l’énergie solaire dans le secteur résidentiel et commercial :
 Obtention des données de consommation d’énergie auprès des différentes sociétés de services aux
collectivités (électricité, gaz) ;
 Obtention des détails du mix de production électrique de l’Espagne montrant la proportion des
sources d’énergie et des combustibles utilisés (renouvelables, charbon, pétrole, etc.) ;
Utilisation
de ces données pour calculer les émissions équivalent CO2, en recourant aux facteurs

d’émission de chaque type de combustible (source : Buwal 250, 1998) pour les différents secteurs
de la ville ;
 Vérification de l’incidence des actions envisagées dans le « Plan 2010 –2020 de lutte contre le
changement climatique à Vitoria-Gasteiz » en matière d’énergie solaire, en utilisant les chiffres
ci-dessus et en les comparant à l’objectif total du secteur.
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2.

Identifier le potentiel solaire à l’échelle
de la ville

L’analyse du potentiel solaire à l’échelle macro a commencé avec la septième tâche du programme
photovoltaïque de l’Agence internationale de l’énergie (AIE-PVPS-Tâche 7), consacrée à la qualité architecturale et technique de l’installation des systèmes photovoltaïques dans le milieu urbain. L’un de ses
résultats les plus importants a été la définition d’une première méthodologie pour estimer le potentiel
solaire d’un bâtiment, basée sur la culture et l’architecture des bâtiments du pays ainsi que sur les
contraintes/obstacles architecturaux anticipés. Cette première méthodologie a permis d’obtenir une vue
d’ensemble préliminaire du potentiel solaire en milieu urbain, sur la base des bâtiments et des structures de la ville existants (ainsi que la préconisation stratégique de prendre en compte des technologies
solaires à l’échelle locale). L’objectif principal était de déterminer la contribution escomptée de l’énergie
solaire dans les mix énergétiques nationaux afin de définir en conséquence des politiques, stratégies et
incitations relatives aux technologies solaires.

Identification
du potentiel solaire

Contexte et approche globale

L’évaluation du potentiel solaire des villes :
sensibilise les politiciens et les décideurs et suscite leur intérêt pour les technologies solaires, ce
qui leur permet de définir des objectifs pour les politiques de la ville ou autres, sur la base d’une
véritable évaluation et d’une identification claire du potentiel solaire dans leur ville ;
 améliore la sensibilisation des citoyens concernant le potentiel et les possibilités de l’énergie
solaire ;
 stimule l’intérêt des investisseurs dans des projets spécifiques ;
 sensibilise les urbanistes aux possibilités offertes par l’énergie solaire ;
 crée une plateforme commune pour les citoyens et les investisseurs afin de communiquer et de
développer de nouveaux modèles économiques permettant de réaliser le potentiel identifié.



L’évaluation du potentiel solaire
est généralement encouragée par
la municipalité ou l’agence locale de
l’énergie. Il doit s’agir d’un instrument mis au point dans l’intérêt de
la municipalité et de manière coopérative, afin de garantir la disponibilité des données les plus récentes
concernant l’analyse territoriale ainsi que l’inclusion des résultats dans des outils d’urbanisme. La première
étape concerne donc l’engagement actif et l’investissement politique de l’autorité locale pour promouvoir
l’évaluation solaire et coopérer à l’analyse et l’évaluation progressives des résultats.

!

L’évaluation du potentiel solaire des villes :
 peut constituer un fort stimulant sur le marché pour identifier de nouveaux sites d’investissement et de modèles
économiques ;
 est cruciale pour dynamiser le secteur des énergies renouvelables, sensibiliser et promouvoir l’adoption des technologies solaires dans les lieux les plus propices.

Une fois l’engagement pris, la méthodologie doit être définie sur la base des intrants disponibles et du
budget avant d’effectuer l’évaluation. Il est important que l’entité contractante reste engagée durant tout
le processus afin de valider les résultats et de veiller à ce que le produit final soit conforme à l’analyse
demandée. La validation du travail doit incomber aux experts de la ville, à savoir les techniciens du service
d’urbanisme, en raison de leur connaissance détaillée du tissu urbain, afin d’identifier les irrégularités
ou les résultats inattendus liés à des conditions locales particulières. Selon l’interaction entre l’équipe de
développement et l’entité contractante, l’évaluation du potentiel solaire devrait durer 4 à 6 mois, mais
cela dépend également de la présentation des résultats.
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La décision relative à la manière de présenter les résultats dépend de l’objectif premier de l’évaluation.
Il peut s’agir d’un instrument à inclure dans les activités régulières d’urbanisme et servant à sensibiliser
le public, ou d’un instrument de politique/marché utilisé par les politiciens pour l’adoption de nouvelles
stratégies de promotion de l’énergie solaire. Il est essentiel de comprendre les exigences de chaque
objectif et la meilleure manière de présenter le potentiel solaire afin d’en promouvoir efficacement
l’utilisation. Une présentation interactive est l’une des meilleures façons d’inciter les personnes à utiliser
ces nouvelles fonctionnalités, grâce aux cartes de visualisation, en utilisant Google Maps, Bing et d’autres
programmes existants. Une combinaison de ces données avec d’autres données pertinentes sur le climat
de la ville et le développement urbain peut constituer une autre étape intéressante.

Méthodologies et outils
Une méthodologie possible permettant de créer des cartes du potentiel solaire consiste à utiliser les vues
aériennes avec les données lidar. Ces données d’entrée permettent de définir l’altimétrie d’une surface
grâce à la création d’un MNT. Ce modèle est ajusté au cadastre et se compose d’une grille de données
relatives à l’orientation et l’inclinaison associées à chaque point d’intersection. Une fois créé, un outil
d’analyse solaire SIG doit être utilisé pour déterminer le rayonnement incident sur les bâtiments, en
tenant compte des paramètres solaires spécifiques pour l’analyse locale et les effets d’ombre des zones
voisines, qui peuvent réduire la disponibilité solaire.
D’autres paramètres, tels que les données structurelles, les arrêtés de protection des bâtiments classés
et les surfaces disponibles doivent être étudiés afin d’identifier les limites à l’installation de systèmes
solaires. Les cartes finales doivent non seulement tenir compte du rayonnement incident, mais aussi
d’autres paramètres spécifiquement détectés pour chaque zone urbaine.
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Elles doivent être facilement compréhensibles pour les parties prenantes non techniques chargées de
la mobilisation du potentiel solaire en milieu urbain. Enfin, la municipalité doit concevoir une campagne
appropriée de diffusion des résultats indiquant non seulement le potentiel solaire en milieu urbain, mais
aussi les avantages économiques et environnementaux lorsque ce potentiel est exploité.

Concernant les outils d’identification du potentiel solaire des villes,
la disponibilité des données lidar et les informations cadastrales à jour sont une condition
préalable pour créer un MNT de la ville ;
 la combinaison d’un MNT et d’un logiciel SIG d’analyse solaire est une méthode appropriée pour
les zones étendues en raison du degré élevé d’automatisation du processus ;
 il est essentiel de sélectionner un outil dynamique pour présenter et vérifier le potentiel solaire.



Identification
du potentiel solaire

Voir également la recommandation n° 5 sur la mobilisation des citoyens.

Les outils SIG actuellement disponibles sur le marché permettent une compréhension globale du rayonnement solaire disponible, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années. Par exemple, il est maintenant
possible d’établir un lien entre différents tissus urbains et le potentiel solaire associé, ainsi qu’entre la
typologie des bâtiments et la disponibilité solaire. Par conséquent, un examen typologique des bâtiments
est nécessaire. Cette évaluation est différente pour chaque ville, même si les typologies et les méthodologies peuvent être identifiées et soumises aux mêmes critères d’évaluation. L’examen typologique est
nécessaire pour déterminer les contraintes pratiques de l’installation de panneaux.

Intrants et conditions locales nécessaires
Les points de départ à l’évaluation du potentiel solaire d’une ville sont les suivants :
 Des informations numériques à jour sur les bâtiments de la ville ;
 Des vues aériennes avec données GPS/INS si la méthodologie se base sur la création d’un MNT
(au moins 50 cm par pixel) ;
 Un projet d’aérotriangulation pour les photos aériennes ;
 La disponibilité d’une base de données d’images pour évaluer/valider les résultats ;
 La définition du système coordonné pour le résultat.
Tous les efforts doivent être entrepris pour offrir une évaluation du potentiel solaire aussi détaillée que
possible en tirant parti des documents cadastraux les plus récents et des avancées techniques utilisées
dans la méthodologie lidar. Il s’agit en effet d’une possibilité d’étudier la richesse en termes de disponibilité solaire et de correctement l’évaluer pour optimiser les investissements et stimuler le marché.
Le calendrier nécessaire peut considérablement varier en raison de différents facteurs tels que la taille
de la ville/agglomération, les paramètres pris en compte ou les données sources fournies.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
Le principal objectif de l’évaluation du potentiel solaire est de lancer des initiatives locales en faveur du
développement solaire. Toutefois, elle peut également représenter une base aidant l’autorité locale à
déterminer les exigences liées à l’énergie solaire dans les ordonnances et autres textes législatifs. Une
campagne d’information efficace doit donc être préparée pour communiquer les résultats du projet, dans
le but d’encourager les parties prenantes à installer des systèmes solaires.
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L’effet le plus important est obtenu lors de l’utilisation de l’analyse du potentiel solaire, en combinant
des informations illustratives à d’autres applications sur un site Internet public (information sur les
coûts, revenu tiré des tarifs d’achat garanti, sociétés locales qui installent des panneaux, etc.). Si une
ligne d’assistance est fournie, les investisseurs semblent d’autant plus motivés à installer des dispositifs
photovoltaïques et solaires thermiques.
Voir également la recommandation n° 5 sur la mobilisation des citoyens.
Les obstacles à l’évaluation du potentiel solaire des villes sont les suivants :
 Les décideurs ne comprennent pas l’importance et la valeur ajoutée de l’identification du potentiel
solaire, et n’encouragent donc pas cette évaluation ni ne s’engagent à l’utiliser ;
 La situation financière actuelle en Europe et dans le monde entraîne une réduction des incitations
financières en matière d’énergies renouvelables en général et d’énergie solaire en particulier, ce
qui peut freiner les investissements dans des études de potentiel solaire ;
 Les techniciens au sein de l’autorité locale n’ont pas la capacité d’utiliser l’évaluation du potentiel
solaire comme un moyen efficace de planification et de gestion urbaines ;
 Les experts en énergie solaire capables de collaborer avec les autorités locales pour intégrer
des critères d’urbanisme solaire basés sur les évaluations du potentiel solaire ne sont pas assez
nombreux ;
 On constate un manque de coopération/d’intérêt avec/de la part de l’industrie solaire dans
l’utilisation de la carte de potentiel solaire en tant que première évaluation pour un nouveau projet
et contact préliminaire avec un client ;
 Il manque des informations sur les paramètres liés à la possibilité d’installer des systèmes énergétiques solaires différents du rayonnement incident (protection des bâtiments classés, conditions
structurelles, surface minimale disponible, etc.)

Les risques externes empêchant l’évaluation et l’utilisation réussies du potentiel solaire des villes sont
les suivants :
 Un manque d’engagement politique ;
 L’absence de stratégie nationale ou locale de déploiement de technologies renouvelables, à savoir
le solaire.

Principaux déterminants et parties prenantes
Les outils d’analyse et de planification ne suffiront pas à mobiliser le potentiel identifié et à encourager
l’utilisation du solaire en milieu urbain. Toutefois, une meilleure politique d’information sur l’engagement
potentiel et actif des parties prenantes locales (citoyens, urbanistes, architectes, municipalités, etc.)
appliquant les résultats développés fera la différence.
À l’échelle politique et institutionnelle, il est important d’obtenir :
 un engagement politique pour fixer des objectifs spécifiques concernant le potentiel solaire et
définir des stratégies et des politiques d’appui ;
 un soutien institutionnel pour évaluer le potentiel solaire (données d’entrée, lois et ordonnances
urbaines et énergétiques concernées) ;
 un soutien du marché afin de bénéficier des résultats et de mobiliser les ressources pour
répondre au futur intérêt suscité par l’évaluation du potentiel.
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Aspects financiers

En général, les coûts de cette activité dépendent de la superficie de la ville ainsi que de la quantité et
de la qualité des données d’entrée nécessaires pour créer le MNT.
La valeur ajoutée réelle apportée par l’analyse du potentiel solaire de la ville dans la mobilisation des
besoins potentiels identifiés doit être coordonnée avec le marché solaire afin que ces acteurs puissent
bénéficier de cet instrument pour sensibiliser davantage les citoyens, les investisseurs et d’autres parties
prenantes concernées. Les acteurs du marché sont des partenaires essentiels pour partager les coûts de
cette évaluation et sont (de même que les municipalités) les bénéficiaires directs de ces études, celles-ci
leur permettant d’évaluer les possibilités économiques et de les exploiter grâce au contact direct avec
les propriétaires des régions ayant le plus fort potentiel solaire.

Identification
du potentiel solaire

L’évaluation du potentiel solaire est une étape importante pour définir la relation d’une ville avec ses
ressources solaires. L’identification du potentiel solaire au moyen d’un MNT exige l’existence préalable
de vues aériennes à partir desquelles le potentiel solaire peut être déterminé, sur la base d’outils SIG
existants, tels que GRASS, ArcGis, etc. De tous les intrants requis, les vues aériennes sont sans nul
doute les plus onéreuses. En conséquence, des synergies doivent être créées en combinant les clichés
réalisés aux frais de la municipalité pour le cadastre géographique.

Principaux résultats
L’évaluation du potentiel solaire d’une ville est un outil essentiel pour définir la stratégie énergétique de
celle-ci, car il permet de fixer les objectifs et de définir les politiques sur la base d’une analyse quantifiée
du rôle potentiel des technologies solaires dans la matrice énergétique de la ville. Cette évaluation peut et
doit être détaillée au moyen d’une étude financière afin de choisir les meilleurs modèles économiques à
associer à la stratégie de développement, en créant des incitations basées sur la productivité escomptée,
les investissements associés, les périodes de rentabilité et les modèles d’exploitation.
En tant qu’outil de communication, la création de cartes de potentiel solaire pour l’ensemble de la ville
peut être étudiée de manière approfondie car elles présentent une image forte de la capacité d’une ville
d’utiliser ses propres ressources de sensibiliser ses parties prenantes (des décideurs jusqu’aux acteurs
du marché et citoyens individuels). Une telle initiative est en mesure de créer un intérêt important pour
les technologies solaires et d’encourager l’organisation d’initiatives locales.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
L’identification du potentiel solaire d’une ville permet aux décideurs d’élaborer des stratégies de développement et de fixer des objectifs de performance basés sur des données réelles. C’est crucial pour
définir de manière explicite les mesures auxquelles les résultats et effets directs peuvent être associés. À
l’heure actuelle, lorsque les maires s’engagent à relever des défis tels que la Convention des maires, où
la définition de mesures quantifiées est indispensable à l’engagement global de réduire les émissions de
CO2 de 20% d’ici à 2020, il est essentiel d’identifier quelles mesures sont les plus appropriées pour la ville
en question. L’efficacité énergétique joue un rôle clé dans cette tâche, suivie par l’adoption d’énergies
renouvelables pouvant contribuer de manière considérable à réduire les émissions de CO2 et d’autres gaz
à effet de serre (GES) à l’échelon local.
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Les politiques solaires peuvent contribuer, d’une part, à l’efficacité énergétique, grâce à l’urbanisme et
aux logements solaires passifs et, d’autre part, à la production d’énergie renouvelable, où chaque kW
thermique ou kWh produit peut être quantifié en termes d’émissions de CO2 évitées. La contribution de
chaque unité d’énergie dépend du mix énergétique national ou régional/local.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
À Lisbonne, l’évaluation du potentiel solaire a concerné plus de 60 000 bâtiments. Les résultats montrent que 28 % de l’ensemble des toits peuvent parfaitement accueillir des technologies solaires avec un
rayonnement disponible annuel de plus de 1 600 kWh/m2 (principalement des toits orientés au sud et
ayant une inclinaison d’environ 30 degrés). Cette évaluation n’est qu’un premier pas vers la compréhension
du potentiel réel de chaque bâtiment, qui doit être évalué en même temps que sa capacité structurelle
d’accueillir des systèmes solaires et sa typologie, afin d’identifier les technologies adéquates à utiliser
selon la fonction du bâtiment. Le défi architectural consiste à intégrer harmonieusement les technologies
solaires aux bâtiments de la ville.
Suite à son action pilote, la ville de Paris a obtenu une vue d’ensemble complète du potentiel solaire de
80 000 bâtiments. Les toits plats ayant été pris en compte dans le calcul, le calcul ultérieur de l’inclinaison
des toits individuels sera nécessaire pour connaître le potentiel réel, ce qui est prévu pour 2013. Un
examen typologique des bâtiments est nécessaire pour déterminer les contraintes liées à l’installation
concrète des panneaux. Pour le moment, l’autorité locale s’est concentrée sur l’identification des toits
plats, car ce sont ceux qui présentent un potentiel immédiatement disponible et pour lesquels les restrictions sont les moins nombreuses en matière d’arrêté de protection. Ils doivent être utilisés comme des
projets préliminaires de démonstration afin d’encourager l’engagement en faveur de l’énergie solaire.
Carte du potentiel solaire
pour Lisbonne (2012)

À Vitoria-Gasteiz, la méthode
appliquée a permis d’élargir
l’éventail des échelles analysées : d’une vue d’ensemble de
la ville à des bâtiments individuels. Cette approche englobant plusieurs échelles a été le
point fort de cette action pilote
du projet POLIS. Des efforts
ont en particulier été faits pour
analyser chaque toit et créer
une image très précieuse du
potentiel solaire. À l’avenir, le
travail devrait être davantage
automatisé. Il s’agit d’une priorité compte tenu de la grande
quantité d’éléments analysés à
l’échelle de la ville.

Une cartographie en trois dimensions, par exemple un MNT, doit
être élaborée à partir des données sources. Ce genre de cartographie est un facteur essentiel pour atteindre le degré d’automatisation souhaité. La cartographie à
deux dimensions et très détaillée est importante pour montrer aux citoyens quelle est la zone optimale
d’un toit pour l’installation de systèmes solaires.
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3.

Identifier le potentiel solaire à l’échelle
d’un bâtiment/quartier

Le concept d’écoquartiers et de quartiers durables a émergé de manière plus nette au début du XXIe siècle
avec le projet Beddington Zero Energy Development (BeZed) à Londres (Royaume-Uni). Ce développement
urbain emblématique a fait entrer dans les discussions sur le développement urbain l’importance et la
réalisation possible de quartiers durables : il a cherché à réduire la demande énergétique des habitants
et à baser la production d’énergie sur les technologies renouvelables afin de réduire l’incidence des
modes de vie citadins dans l’ensemble. Pour y parvenir, l’évaluation et l’intégration des technologies
solaires étaient indispensables en tant qu’éléments d’une approche intégrée des besoins énergétiques
de la zone, mais également en tant qu’éléments de construction (de l’architecture solaire aux technologies solaires actives pouvant être intégrées dans le bâtiment). En outre, les récentes recommandations
de la Commission européenne relatives aux bâtiments devant approcher le « zéro énergie » font du
solaire la technologie prioritaire à intégrer dans l’enveloppe d’un bâtiment en tant que partie active de
la construction. Cela concerne non seulement les bâtiments neufs, mais aussi les travaux de rénovation
permettant d’intégrer les systèmes solaires dans le parc existant, et remplissant un vaste ensemble de
fonctions en plus de la simple production d’énergie.

Identification
du potentiel solaire

Contexte et approche globale

Le potentiel de l’énergie solaire dans les bâtiments et les quartiers peut être calculé et analysé à l’aide
de modèles en 3D pour les bâtiments. Ces modèles :
 augmentent la sensibilité des citoyens à l’énergie solaire et à son potentiel ;
 stimulent l’intérêt des investisseurs dans des projets spécifiques ;
 suscitent l’intérêt pour accroître l’utilisation de l’énergie solaire, même chez les urbanistes.
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Par conséquent, l’évaluation du potentiel solaire dans les quartiers ou les bâtiments est :
un instrument d’urbanisme lorsqu’il s’agit de redéfinir les objectifs et possibilités de requalifications
d’un quartier ;
 un outil essentiel pour définir le projet de requalification d’une zone ou d’un bâtiment existant ;
 également un outil important pour évaluer les bâtiments existants lorsque les schémas de
consommation sont connus, de sorte que la contribution solaire peut immédiatement être prévue
compte tenu des besoins existants (électricité et eau chaude domestique) ;
 potentiellement un important stimulant pour le marché ;
 très important pour dynamiser le secteur des renouvelables.



Les plans de requalification concernant les zones existantes doivent d’abord traiter des besoins et axes
d’intervention prioritaires de la zone, puis définir des solutions exploitant les ressources disponibles. Au
moment d’identifier la nécessité d’un plan de requalification, plusieurs études doivent être réalisées par
l’autorité locale afin d’identifier le contexte spécifique. L’évaluation solaire de la zone est l’une de ces
études ; elle devrait constituer un pilier de la définition des recommandations d’intervention, abordant
les techniques solaires passives et les moyens de production énergétique locale. Cette analyse peut être
réalisée en tant qu’analyse d’ensemble de la ville (avec les données lidar, voir recommandation n° 2)
ou simplifiée grâce à la description de la zone et des bâtiments existants, des besoins de requalification
et des surfaces disponibles.

Méthodologies et outils
La première étape consiste à compiler toutes les données existantes pour la zone ou le bâtiment. La
méthodologie appropriée doit être choisie sur la base des données disponibles (et des contraintes
financières existantes).
Une cartographie très détaillée (incluant les données de hauteur) doit être fournie pour analyser les
éléments de chaque bâtiment (toits et façades).
Le rayonnement incident sur les éléments du bâtiment est calculé en tenant compte des pertes
dues à l’orientation, l’inclinaison et l’ombrage de
ces éléments, ainsi que les données structurelles,
la surface disponible et les ordonnances de protection.
Pour calculer le potentiel solaire actif (photovoltaïque et solaire thermique), le rayonnement
annuel global et (pour le calcul du potentiel solaire
passif) le rayonnement solaire direct durant la
pério-de non chauffée sont calculés.
Les données sources (cartographie, données des
bâtiments, etc.) doivent être fournies par l’autorité
locale. Le partenaire technique doit concevoir et
mettre en œuvre une méthodologie appropriée
adaptée à la situation spécifique dans la zone en
question (législation locale, données structurelles,
données climatiques, arrêtés de protection, etc.).
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Le potentiel solaire photovoltaïque est calculé
pour les toits comme pour les façades.
Le potentiel solaire thermique n’est calculé
que pour les toits. Afin d’estimer ce potentiel,
les objectifs de production d’eau chaude et de
chauffage sont fixés pour chaque bâtiment selon
son utilisation, sa taille, le nombre d’occupants et
les caractéristiques de l’enveloppe thermique. Les
informations concernant le nombre de capteurs
solaires nécessaires pour fournir la part solaire
annuelle doivent être calculées (méthode f-chart).
Le potentiel solaire passif n’est calculé que
pour les façades. Le rayonnement solaire direct sur
ces façades est estimé pendant les quatre heures
autour du midi solaire (de 12 à 16 heures) pour
la période non chauffée et il est par conséquent
différent pour chaque ville.

Dans un deuxième temps, une analyse climatique doit être effectuée pour identifier la période non
chauffée, à partir de laquelle le rayonnement annuel global et le rayonnement direct durant la période
non chauffée sont calculés.

Concernant les outils d’évaluation du potentiel solaire des bâtiments et des quartiers, il est essentiel de :
intégrer les entrées/apports solaires passifs, notamment le potentiel des façades ;
tenir compte de la structure du bâtiment et de sa capacité réelle de recevoir des systèmes solaires
(c’est-à-dire les zones minimales pour le solaire thermique) ;
 évaluer le potentiel des façades ;
 associer un outil dynamique afin de présenter les résultats de l’évaluation du potentiel solaire.




Identification
du potentiel solaire

Les éléments du bâtiment doivent être étudiés en détail et au cas par cas. Suite à cette analyse, le
potentiel solaire actif et passif est calculé et repris dans trois cartes différentes : le potentiel solaire
photovoltaïque, le potentiel solaire thermique et le potentiel solaire passif.

Les outils appropriés se trouvent dans la rubrique « planning instruments »
du site Internet de POLIS.

Intrants et conditions locales nécessaires
Les projets de développement doivent répondre à des critères de qualité stricts en termes d’urbanisme,
d’architecture, d’incidence environnementale et de paysage. Un objectif important est d’introduire des
considérations énergétiques (consommation et production renouvelable) durant les premières phases
du processus d’urbanisme. L’identification du potentiel solaire dans les bâtiments et les quartiers, basée
sur des informations détaillées concernant la structure des bâtiments, est une tâche importante pour
atteindre cet objectif.
S’il s’agit de la zone dont le potentiel est analysé pour la première fois, la principale action consistera à
élaborer une méthode réalisable, incluant l’essai de différents programmes et différents types de données d’entrée afin d’adopter l’approche la plus efficience pour utiliser au mieux les données spatiales
existantes disponibles auprès du service de planification de l’autorité locale.
À l’échelle politique et institutionnelle, il est important d’obtenir :
un engagement politique ;
un soutien institutionnel pour évaluer le potentiel solaire (données d’entrée, lois et ordonnances
urbaines et énergétiques concernées).




Le calendrier nécessaire varie selon la taille de la zone concernée et la complexité de la morphologie
urbaine. Cette complexité se reflète dans une étude des ombres (qui prend énormément de temps).

Facteurs de succès et obstacles fréquents
L’effet le plus important de l’analyse du potentiel solaire est obtenu en combinant des informations
illustratives à d’autres applications sur un site Internet public (information sur les coûts, revenu tiré des
tarifs d’achat garanti, sociétés locales qui installent des panneaux, etc.).
Les facteurs externes indispensables à la réussite incluent :
 l’intérêt des investisseurs privés ;
 l’intérêt du marché solaire ;
 les capacités d’investissement, au moyen de partenariats d’investissement attrayants avec les banques ;
 un soutien financier intéressant, grâce aux mécanismes de tarifs d’achat garantis.
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Les risques pouvant empêcher l’évaluation et la réalisation réussies du potentiel solaire des quartiers /
bâtiments sont les suivants :
 Un manque d’engagement politique ;
 L’absence de stratégie nationale ou locale de déploiement de technologies renouvelables, à savoir
le solaire.

Principaux déterminants et parties prenantes
Les outils d’analyse et de planification ne suffiront pas à mobiliser le potentiel identifié et à encourager
l’utilisation du solaire en milieu urbain. Toutefois, une meilleure politique d’information sur l’engagement
potentiel et actif des parties prenantes locales (citoyens, urbanistes, architectes, municipalités, etc.)
appliquant les résultats développés fera la différence.
Une campagne d’information efficace doit donc être préparée pour communiquer les résultats du projet.
Cela encouragerait les parties prenantes à installer des systèmes solaires.
Les résultats obtenus doivent être présentés aux diverses parties prenantes engagées dans le processus
de requalification afin qu’elles émettent leurs critiques et qu’elles définissent la méthodologie la plus
appropriée compte tenu du contexte spécifique de la zone.

Dans le cas des plans de requalification, l’autorité locale est celle qui promeut les évaluations nécessaires.
Néanmoins, l’initiative peut également provenir de parties prenantes privées qui souhaitent promouvoir
les technologies solaires ou postuler à la requalification de la zone par le biais d’un concours d’urbanisme.
Concernant les bâtiments privés, l’évaluation du potentiel solaire doit avoir lieu au début de la définition
du projet de réhabilitation, car les systèmes solaires pourraient être intégrés dans un bâtiment et par
conséquent considérablement changer le concept de ce bâtiment.
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Aspects financiers

Compte tenu du caractère plus concret de cette évaluation, celle-ci doit également envisager une estimation préalable des conditions du bâtiment et de la capacité réelle à intégrer les technologies solaires
dans les bâtiments existants, à l’aide d’une évaluation structurelle de la toiture. Une fois le potentiel
solaire évalué, sa promotion réelle dépend des objectifs solaires définis pour la zone et de l’engagement
politique pour son exploitation. Afin que les sociétés immobilières s’engagent à atteindre ces objectifs,
soit ceux-ci doivent être obligatoires (fixés par l’autorité locale), soit l’autorité locale doit accorder des
avantages économiques à leur installation, par exemple des réductions d’impôt ou des crédits à la
construction pour l’agent immobilier.

Identification
du potentiel solaire

Dans les quartiers, les actions dépendront de l’approche et du degré de détail, ainsi que de la taille
et de la complexité de la zone, ce qui signifie que les coûts peuvent nettement varier. En général, les
coûts varient selon la taille du quartier (superficie), ainsi que de la quantité et de la qualité des données
d’entrée nécessaires à l’obtention des informations en 3D relatives au quartier.

Principaux résultats
Cet instrument peut être utilisé pour plusieurs objectifs, à savoir pour susciter l’intérêt dans la possibilité
d’accroître l’utilisation de l’énergie solaire et étudier différentes zones d’un bâtiment afin de les classer
selon leur potentiel. Les résultats devraient permettre d’identifier des recommandations d’urbanisme
avant tout centrées sur l’accès solaire des bâtiments, la quantité suffisante de lumière naturelle, les
besoins et possibilités de réhabilitation du solaire passif et la capacité de recevoir les technologies
solaires en question.
Techniquement, les principaux résultats de l’identification du potentiel solaire dans les bâtiments et les
quartiers sont les suivants :
 Des recommandations pour du solaire passif en réhabilitation et nouvelles constructions ;
 Des cartes d’évaluation du potentiel solaire thermique et photovoltaïque ;
 Une base de données contenant des informations détaillées sur le potentiel solaire de chaque
élément structurel ;
 Un document d’accompagnement décrivant la méthodologie développée, son application et
des recommandations pour mobiliser le potentiel solaire identifié.

L’identification du potentiel solaire dans les bâtiments et les quartiers peut avoir les effets suivants :
 Permettre la définition d’une stratégie énergétique pour le quartier, basée sur le potentiel réel et
la compatibilité des ressources ;
 La possibilité de définir des exigences légales sur le recours à l’énergie solaire, par le biais
d’ordonnances solaires, de dispositifs de soutien et d’incitations ;
 Développer des instruments communs de sensibilisation compréhensibles par toutes les parties
prenantes (citoyens, professionnels et industries associées au secteur de l’énergie solaire et de
la construction).
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Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
L’évaluation du potentiel solaire dans les quartiers peut suivre une approche plus pratique que celle utilisée
à l’échelon de la ville (voir recommandation n° 2). Elle permet d’identifier en détail le potentiel des
bâtiments et d’associer l’évaluation à d’autres études menées à l’échelle des bâtiments et relatives à la
capacité technique réelle d’accueillir des systèmes solaires. Ce genre de détail est essentiel pour définir
les stratégies de mise en œuvre et assurer le développement de projets pilotes, qui peuvent stimuler le
développement du marché solaire et l’exploitation de ces résultats à plus grande échelle.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
Comme l’ont montré les expériences de l’action pilote entreprise à Vitoria-Gasteiz, calculer la perte de
rayonnement due aux ombres prend beaucoup de temps. Pour les morphologies urbaines complexes,
un processus très automatisé doit être mis en place.
Une autre action pilote, menée à
Lisbonne, a consisté à évaluer le potentiel solaire dans le quartier de Boavista,
à l’échelle des bâtiments existants. Cette
analyse a été développée dans le cadre
d’un plan de requalification de ce quartier
pour devenir un écoquartier. Les zones
les plus adaptées ont été identifiées et
suite à cette approche préliminaire, des
études complémentaires tenant compte
de la capacité structurelle des toits et
du périmètre de sécurité nécessaire sur
chaque toit ont été réalisées. Cela a permis d’identifier le potentiel réel du solaire
constructible pour le quartier ainsi que des
objectifs réalistes pour son exploitation
et, enfin, de classer les interventions par
ordre de priorité selon les zones les plus
appropriées/rentables.
L’action pilote menée à Lyon sur l’évaluation du potentiel dans le quartier
Sainte-Blandine s’est également penchée
sur le potentiel des bâtiments existants
et a souligné la nécessité d’identifier
un processus systématique pour inclure
dans l’évaluation une vérification croisée
des structures de toit et de leur capacité
réelle à accueillir des systèmes solaires.
Une autre question devant encore être
travaillée est la manière de prendre en
compte le potentiel des façades.

24

4. Erganiser la formation des urbanistes
Contexte et approche globale

L’organisation de la formation à l’urbanisme solaire doit couvrir un large éventail de sujets (de la stratégie nationale et du cadre juridique jusqu’aux recommandations en matière d’urbanisme, des stratégies
solaires passives et principes des technologies solaires actives jusqu’à la coordination de la production
énergétique classique et de l’infrastructure de distribution).

Mobilisation
du potentiel solaire

L’adoption effective de technologies solaires dans la planification urbaine dépend de la capacité et de la
disponibilité des professionnels de la planification à percevoir la valeur ajoutée de ces technologies et de
leur aptitude à les intégrer de la manière la plus rentable. La formation du personnel de l’autorité locale
à ces questions permettrait d’intégrer un examen systématique des possibilités liées à l’énergie solaire
dans chaque processus de planification. Une telle formation inclurait des sessions sur les fondements
des technologies individuelles, le processus d’adoption de ces technologies, les possibilités d’intégration,
etc. Cela permettrait aux techniciens de l’autorité locale comme aux professionnels privés d’acquérir une
expertise dans ces domaines et de promouvoir activement la mise en place de technologies solaires.

Destinée aux urbanistes et autres professionnels du secteur, la définition du public cible est essentielle
pour établir le contenu et le degré de détail de chaque sujet. Une fois le public identifié, le contenu à
aborder, les intervenants à inviter et les documents de support à distribuer aux participants doivent être
définis. En général, la formation est complétée par des sorties sur le terrain afin de permettre l’examen
concret des technologies solaires. C’est particulièrement important au moment de présenter les technologies solaires actives, les besoins et contraintes de planification et la manière dont les dispositions
imposées au stade de planification peuvent entraver ou stimuler l’utilisation de ces technologies.
Les options possibles consistent par exemple à organiser deux jours de formation intensive ou une formation plus espacée sur trois matinées ou après-midi, complétée par une sortie sur site.
La coopération avec l’autorité locale est essentielle pour assurer la participation de ses techniciens. C’est
de la plus grande importance pour la formation elle-même, car dans la mesure où l’échange d’expériences,
les questions et les débats en font partie, la formation doit cibler un public aux parcours et expériences
professionnelles différents.
Les agences locales de l’énergie ont la possibilité d’organiser ce type de formation car elles ont un
contact privilégié avec les autorités locales comme avec le marché. Cela leur permet de sélectionner les
professionnels les plus appropriés et de communiquer sur leur propre expérience de travail quotidien. La
collaboration avec l’association nationale de l’industrie solaire est également essentielle pour assurer la
coopération avec le marché. Naturellement, d’autres acteurs, par exemple des bureaux de consultants
ou même l’autorité locale elle-même peuvent également organiser ces séances de formation, avec le
soutien d’acteurs locaux expérimentés.
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Méthodologie et outils
Le programme d’une telle formation pourrait ressembler à ce qui suit :
1. Le rayonnement solaire et son utilisation
2.
		
		
		
		
		

L’urbanisme solaire
a. Intégration de concept dans l’aménagement urbain
b. Intégration dans les réseaux de distribution d’énergie
c. Outils de conception
d. Évaluation du potentiel dans l’environnement urbain
e. Bonnes pratiques

3.
		
		
		

Concepts du solaire passif
a. Gains solaires directs
b. Gains solaires indirects
c. Architecture solaire passive

4.
		
		
		
		
		

Solaire actif : systèmes solaires thermiques
a. Fonctionnement d’un système solaire thermique
b. Composants d’un système solaire thermique
c. Types de capteurs
d. Systèmes de stockage de chaleur
e. Circuits solaires

5.
		
		
		
		

1. Solaire actif : systèmes photovoltaïques
a. Fonctionnement d’un système photovoltaïque
b. Types de panneaux
c. Installations raccordées au réseau et hors réseau
d. Intégration dans les bâtiments

6. Cadre juridique pour les systèmes solaires
		 a. Stratégies énergétiques nationales/régionales/locales
		 b. Exigences légales (systèmes de certification énergétique, performance énergétique
			 des bâtiments, etc.)		
		 c. Incitations nationales/régionales/locales pour les systèmes solaires (incitations solaires
		 thermiques, microgénération, minigénération, etc.)
7. Cas pratiques solaires thermiques : dimensionnement, installation, maintenance et entretien
8. Cas pratiques photovoltaïques : applications urbaines
9. Relation au réseau électrique : production électrique décentralisée, conséquences pour le réseau
de distribution
10. Systèmes solaires thermiques et réseau de gaz naturel
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Intrants et conditions locales nécessaires
Organiser à l’attention des techniciens de l’autorité locale des ateliers de formation sur les technologies solaires et leur intégration dans les processus de conception architecturale et urbaine relatifs à
l’architecture, l’ingénierie et les activités d’urbanisme est un bon moyen de promouvoir l’urbanisme solaire
et de l’intégrer dans le travail quotidien en tant que manière « normale » de planifier.
Les séances de formation doivent aborder l’urbanisme solaire ainsi que les technologies solaires actives
et passives, et pourraient également associer des partenaires d’autres municipalités, des experts et des
participants privés.

Les conditions locales nécessaires au succès d’une telle formation pour les urbanistes sont les suivantes :
 L’intérêt de l’autorité locale ;
 L’existence de bonnes pratiques à l’échelle locale pour permettre une approche plus directe des
expériences dans la zone ;
 La disponibilité d’experts pour fournir un appui technique à la formation ;
 La coopération des entités publiques et privées dans la formation afin d’obtenir une perspective
globale du marché solaire ;
 Une forte coopération avec l’association nationale de l’industrie solaire.

Mobilisation
du potentiel solaire

Un rapport d’évaluation compilant les retours des participants et constitue un bon moyen d’évaluer les
besoins en formation complémentaire.

Sorties sur site à Lisbonne
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Facteurs de succès et obstacles fréquents
Le projet doit travailler sur l’organisation à différents stades du processus de planification. Il doit inclure
les aspects de l’énergie solaire active et passive dans différents processus et instruments existants et
tenir compte du contexte juridique et politique local.
La formation doit se concentrer sur les divers domaines des technologies solaires, de l’urbanisme, des
technologies solaires actives et passives, afin d’offrir un aperçu de toutes les options possibles, et doit
être combinée à une sortie durant laquelle les participants peuvent se familiariser avec les projets réalisés.
Enfin, un rapport d’évaluation doit être envisagé afin de quantifier le succès de la formation et d’obtenir
les retours des participants.
Les professionnels de l’urbanisme devraient avoir un intérêt dans les recommandations d’ensemble en
matière d’urbanisme solaire. Mais parfois, ils n’ont pas les compétences nécessaires. La formation les
aiderait à comprendre l’importance de ces sujets et la nécessité d’être soutenus par des consultants
spécialisés dans ce domaine.
Les risques potentiels incluent un manque :
 de motivation de la part des professionnels ;
 de contexte juridique local ;
 de volonté politique pour soutenir la formation aux compétences des urbanistes, architectes et
ingénieurs.

Principaux déterminants et parties prenantes
La diversité des structures d’organisation et des processus associés dans les différentes municipalités rend
difficile l’instauration de méthodes et d’approches standardisées. En matière d’urbanisme, la diversité des
sujets devant être abordés rend indispensable la création d’équipes interdisciplinaires pouvant coopérer
et atteindre l’intégration entre les différentes applications. Ces équipes interdisciplinaires doivent être
mandatées au plus haut niveau décisionnel afin d’assurer l’engagement politique et l’encouragement
réel de ces initiatives.

Aspects financiers
Les coûts les plus importants en matière de formation sont liés à la location d’une salle de formation et
de l’équipement audiovisuel, ainsi qu’au transport prévu pour les visites sur site. Certains intervenants
peuvent demander à être payés, mais dans certains cas, si l’intervenant provient d’une entreprise privée
ou d’un institut de recherche, des partenariats peuvent être établis pour éviter ces coûts.
Le coût de la formation pour les participants dépend en grande partie du type d’organisation qui promeut
la formation. En général, des accords de coopération avec les autorités locales existent pour réduire les
coûts pour leurs techniciens (en offrant la salle de formation ou même le transport pour les visites sur
site). Les coûts de participation pour les professionnels privés doivent être proportionnels à la formation,
au contenu, au nombre d’heures et aux intervenants.
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Principaux résultats
Les ateliers de formation réservés aux professionnels et portant sur les technologies solaires et les concepts d’urbanisme solaire sont un outil important pour mettre en œuvre l’urbanisme solaire de manière
permanente et systématique.
Des visites d’installations solaires et de bâtiments équipés de systèmes solaires passifs et actifs offrent
une expérience pratique aux avantages des logements et des modes de conception / vie solaires.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
En Conséquence de la capacité accrue des urbanistes, l’urbanisme solaire sera systématiquement appliqué à chaque zone devant être développée ou réhabilitée dans la ville/municipalité concernée afin de
réaliser le potentiel solaire dans ces bâtiments et zones.

Mobilisation
du potentiel solaire

Les principaux groupes ciblés devraient être les urbanistes et les chercheurs (y compris les enseignants, qui peuvent transmettre le message à leurs étudiants afin de favoriser l’intégration des concepts
d’urbanisme solaire dans les programmes des étudiants).

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
Durant le projet POLIS, Lisboa E-Nova, l’agence municipale de l’énergie et de l’environnement de Lisbonne, a organisé deux séances de formation dans le cadre de son action pilote. L’une a été organisée
sur deux jours intensifs, l’autre de manière plus dispersée et composée de trois ateliers, d’une conférence
et d’une visite sur site. Au total, plus de 300 personnes ont participé à ces activités.
La valeur ajoutée apportée par
la formation a été la coopération
avec l’association de l’industrie
solaire, la diversité des sujets et
l’expérience des intervenants qui
ont abordé la relation entre les
énergies renouvelables et le marché classique de distribution énergétique et encouragé les sorties sur
site, permettant ainsi un contact
direct avec les technologies. Les
séances ont été très pratiques et
conviviales afin de faciliter le débat
et les échanges d’expériences entre
les intervenants et les participants, également pour garantir une compréhension totale des potentialités
de l’urbanisme solaire. Un aspect à améliorer si cette action devait être reconduite serait d’organiser
aussi une présentation des produits avec les acteurs du marché.
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5.

Mobiliser les citoyens

Contexte et approche globale
De très nombreuses villes se sont engagées dans la lutte contre le changement climatique, de manière
individuelle ou dans le cadre d’une initiative collective, telle que la Convention des maires. L’un des
objectifs les plus courants fixé par ces villes est de produire de l’énergie localement à partir de sources
renouvelables. Les technologies solaires ont le potentiel de jouer un rôle important dans l’atteinte de ces
objectifs, en permettant la production décentralisée de chauffage et d’électricité dans les zones urbaines.
Pour plus d’informations sur la définition des objectifs, voir la rubrique
« Solar urban planning in POLIS cities » du site Internet de POLIS.
Avec le développement des énergies renouvelables et le processus de décentralisation de la production de
chauffage et d’électricité, de nouvelles possibilités s’offrent aux consommateurs. Les énergies renouvelables
peuvent désormais répondre à une partie des besoins en chauffage et électricité, grâce à la production
locale, et parfois même bénéficier d’un tarif d’achat garanti.
Les propriétaires de logement comme les personnes vivant en immeuble peuvent se regrouper et ainsi
participer aux projets d’énergie renouvelable. Dans de nombreux pays, il n’est pas très facile de réaliser
ce type de projet participatif, ce qui explique pourquoi nous nous sommes concentrés sur cette question
dans les actions pilotes de POLIS.
Bien que l’exploitation des installations solaires thermiques et
photovoltaïques soit relativement
simple, certains problèmes doivent
être résolus, à savoir la possibilité
d’installer des systèmes solaires
thermiques dans les logements
collectifs existants et de raccorder
les systèmes photovoltaïques au
réseau électrique conventionnel.
Cela n’est pas toujours facile en
raison de contraintes juridiques et/
ou administratives, d’un manque
d’investissements et de soutien,
d’un manque d’engagement politique et d’incitations, et d’un manque d’identification culturelle et de
sensibilisation des utilisateurs aux possibilités et avantages associés à la production locale d’énergie par
les systèmes solaires.
Afin d’accroître le rôle de l’énergie solaire en milieu urbain, une campagne de communication forte doit
être élaborée et expliquer le processus de mise en œuvre, notamment les outils et recommandations
de planification, les conditions locales et la structure des bâtiments. Les citoyens doivent comprendre
l’importance de l’énergie solaire et des options dont ils disposent pour réaliser les projets.
Pour commencer, toutes les informations nécessaires (contexte local en matière d’énergies renouvelables
pour le projet d’un particulier ou d’un regroupement de citoyens, potentiel solaire, aspects économiques
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concernés, incidence sur la planification urbaine et processus d’interaction avec les bâtiments, etc.) doivent
être mises à disposition.
Selon le type et la taille des projets envisagés, il peut être nécessaire d’approcher d’autres partenaires,
par exemple des organisations à but non lucratif, des entreprises, des experts et parfois des municipalités.
La seconde étape décisive pour la réalisation d’une installation solaire collective consiste à rechercher
des toits adaptés et des financements.

Méthodologies et outils

Il existe de plus en plus de solutions sur le marché qui permettent d’installer des capteurs solaires thermiques ou PV sur les bâtiments de logement collectifs. Dès lors que les copropriétés acceptent le projet
et les conditions techniques nécessaires, le marché offre des solutions intéressantes pour distribuer de
l’eau chaude solaire (ou de l’énergie solaire) à chaque appartement. De tels projets peuvent engager la
copropriété uniquement (chaque propriétaire achetant une part du système) ou être réalisés en coopération avec des entreprises de services énergétiques (ESCO), qui installent le système solaire thermique
et vendent des services d’eau chaude à chaque logement.

Mobilisation
du potentiel solaire

Les personnes peuvent soit effectuer une installation solaire sur leur propre toit (propriétaires), soit créer
un groupe possédant collectivement une installation solaire sur le toit de quelqu’un d’autre, cas le plus
fréquent pour les systèmes photovoltaïques détenus collectivement.

Pour les systèmes détenus collectivement, on peut utiliser les toits des bâtiments publics (mairie, écoles,
etc.) proposés par la municipalité ou des toits privés (immeubles résidentiels, immeubles de bureaux,
etc.). L’organisation d’un projet collectif peut varier selon le cadre juridique et financier local et peut,
par conséquent, nécessiter le concours d’experts. Le cas échéant, les retours d’expérience de projets
similaires permettent d’utiliser des outils ayant déjà prouvé leur efficacité.

Intrants et conditions locales nécessaires
Les projets collectifs d’installation solaires exigent souvent la motivation et la mobilisation des municipalités. Outre un groupe de personnes motivées, il est important d’avoir un modérateur interne ou
externe. Si le système solaire détenu collectivement est installé sur un toit qui n’appartient pas à l’un
des membres du groupe, il est essentiel de veiller à ce que le propriétaire de ce toit accepte l’idée
d’en exploiter le potentiel solaire. En fonction du contexte local, différents services de l’autorité locale
et partenaires énergétiques locaux peuvent prendre part au projet et motiver les autres partenaires à
développer leurs propres projets.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
Il est important de fixer des objectifs afin d’élaborer des stratégies à moyen et long terme incitant différents acteurs (les citoyens) à s’engager dans la réalisation de ces objectifs. Les incitations nationales
et les contraintes/possibilités juridiques doivent être examinées avec attention car elles ont tendance à
évoluer périodiquement, et il est important de ne pas les laisser dominer la définition d’objectifs.
Des cas concrets et des exemples de mises en œuvre réussies peuvent jouer un rôle important dans la
motivation de tous les participants.
L’évolution constante des réglementations, incitations et cadres de construction (marché de l’énergie
solaire) constitue un risque externe pour la mise en place des projets solaires pour les citoyens.
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Selon le contexte national/local, le cadre juridique et les aspects financiers et logistiques d’un système
d’énergie solaire collectif, il peut être relativement difficile d’investir sur un toit qui n’appartient à aucun
membre du groupe.
Étant donné que les premiers projets collectifs d’énergie solaire sont souvent expérimentaux, le temps
nécessaire à ce processus complexe et étendu ne doit pas être sous-estimé.

Principaux déterminants et parties prenantes
Le facteur principal de réussite d’un projet solaire citoyen est l’information et la motivation de tous les
participants (citoyens, experts assistant les citoyens, propriétaires des toits, municipalité, etc.).
La combinaison des meilleurs instruments (et procédures) de planification, ainsi que l’évaluation des
processus de planification et des possibilités d’amélioration assurent un engagement accru des parties
prenantes au sein de la municipalité. Compte tenu de la nature participative du processus, la sensibilisation à l’énergie solaire et à sa contribution au développement durable s’accroît et conduit, selon toute
vraisemblance, à de nouvelles possibilités en matière d’urbanisme.
Il peut être très utile de recourir à un expert jouant un rôle interne ou externe dans le projet du groupe
de citoyens pour traiter les aspects juridiques, financiers et logistiques du projet en question.
Une analyse du potentiel solaire, comme celles réalisées durant les actions pilotes du projet POLIS, ainsi
qu’une évaluation du potentiel réel peuvent être très importantes pour la réussite d’un projet solaire
citoyen.
Pour plus d’informations sur les actions pilotes, voir la rubrique
« Solar urban planning in POLIS cities » du site Internet de POLIS.

Aspects financiers
À l’heure actuelle, de nombreux pays encouragent les installations solaires au moyen d’incitations et de
subventions (réductions d’impôt, tarifs d’achat garantis, etc.) et, selon le contexte, certaines municipalités
encouragent également les installations privées.
Des dispositifs de financement existent dans plusieurs pays et des conditions et contrats spéciaux peuvent
être négociés avec les banques et des institutions de crédit. Les entreprises de services énergétiques sont
également des partenaires privilégiés, en particulier dans l’installation de systèmes solaires thermiques
destinés à la production d’eau chaude. Des mécanismes de location de toits existent également, le prix
étant fixé sur la base de la productivité du système.
Un instrument important à la mise en œuvre d’un projet solaire citoyen est la création d’une coopérative.
Ce modèle est conforme à la vision d’un paysage énergétique décentralisé, juste/équitable et durable
avec des droits égaux pour tous les partenaires participants. Les autorités locales peuvent soutenir la
création d’une coopérative en apportant leur expertise juridique et administrative et en tant que promoteur des toitures disponibles.
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Principaux résultats
La définition d’objectifs relatifs à l’adoption de technologies solaires est essentielle pour le développement
d’une stratégie de long terme visant à stimuler le déploiement solaire. Cette stratégie doit être mise
en œuvre par le biais d’une initiative solaire afin de renforcer les rapports entre le marché solaire, les
investisseurs et le public, de nouveaux modèles économiques et l’investissement dans les technologies
solaires.

Les premiers projets montrent que ce type d’initiative participative permet à tout le monde de mettre en
place un système d’énergie renouvelable. L’avantage d’un tel projet est que toutes les parties engagées
peuvent participer dans les limites de leurs compétences et moyens financiers.
Même si les premiers projets sont souvent de nature expérimentale, ils contribuent au développement
de futurs projets qui les rend plus intéressants et utiles. Après les premières réalisations, les nouveaux
projets peuvent réutiliser les outils et documents ayant été testés et reprendre les systèmes solaires
collectifs détenus par les citoyens.

Mobilisation
du potentiel solaire

La mobilisation des citoyens en faveur du développement de l’énergie solaire offre avant tout à chacun
la possibilité de contribuer à l’atteinte des objectifs européens en matière d’énergies renouvelables et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, ce type de projet est l’occasion pour toutes les
parties d’acquérir une expertise dans ce domaine, un aspect qu’il ne faut pas sous-estimer. L’avantage
d’un projet collectif est que les coûts par personne peuvent être minimisés et les risques partagés.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
La mobilisation des citoyens dans les projets solaires peut considérablement contribuer à la réalisation
des objectifs européens de réduction des émissions de CO2.
Les citoyens étant des partenaires de la mise en œuvre des objectifs de la ville, leur participation et
leur appropriation des technologies solaires sont essentielles pour réussir la mise en œuvre d’une stratégie solaire et assurer la viabilité économique des incitations proposées devant être connues par les
citoyens.
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Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
L’action pilote menée à Lyon dans le cadre du projet POLIS visait à mobiliser les investissements
locaux dans les systèmes photovoltaïques et à offrir aux citoyens locaux la possibilité de participer au
développement et à la production d’électricité renouvelable. Elle les a encouragés à identifier des sites
potentiels et à organiser des événements pour les citoyens et les investisseurs intéressés afin d’établir la
structure juridique et de financer l’opération. L’élaboration d’un guide pour le Grand Lyon contenant des
recommandations spécifiques pour les investissements des citoyens dans les systèmes photovoltaïques
collectifs a été lancé.
L’action pilote a montré que même dans des conditions qui n’étaient pas favorables au secteur photovoltaïque à l’époque, de très nombreuses personnes souhaitent vivement participer à l’installation de
systèmes solaires. Dans les zones rurales où le système énergétique est très centralisé, ces projets
suscitent une motivation et une identification fortes.
Une des expériences acquises est qu’il est très important d’informer et d’expliquer le potentiel solaire
existant, et de faire appel à un expert interne ou externe pour aider le groupe de citoyens durant tout
le projet.
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6.

Optimiser les processus
de planification du potentiel solaire
dans de nouvelles zones

Contexte et approche globale
Une méthodologie de planification solaire dans une nouvelle zone de développement ouvre la voie à une
évaluation essentielle en matière d’urbanisme et permet de maximiser le potentiel solaire.
Il est possible d’optimiser non seulement le nombre et
la taille des systèmes solaires sur les toits et les murs
des bâtiments, mais aussi l’efficacité des bâtiments euxmêmes, en réduisant la demande en chauffage, grâce
à l’utilisation accrue des rendements solaires passifs.

!

L’urbanisme solaire dans une nouvelle zone de développement fournit une
base pour une architecture à haut rendement énergétique et un confort amélioré.

Les exigences et objectifs solaires pour les nouvelles zones urbaines doivent être définis par des experts
solaires et être acceptés par la municipalité. Cela peut être réalisé en adaptant une série de paramètres
spécifiques à l’utilisation et la densité de la nouvelle zone. Chaque structure urbaine dispose de son
propre potentiel d’utilisation solaire passive et active, ce qui signifie que les exigences solaires doivent
être fixées selon le type de bâtiment et la structure urbaine, en respectant la diversité des possibilités
de conception urbaine et architecturale de grande qualité ainsi que les aspects financiers.
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Le processus de planification d’une nouvelle zone prend de nombreuses années et le travail d’intégration
du potentiel solaire dans ce processus doit en faire partie et le rester jusqu’à l’achèvement des bâtiments. Il est également important d’informer les futurs habitants et utilisateurs des caractéristiques et
conditions de la nouvelle zone. Une fois les premiers essais locaux effectués dans les nouvelles zones
et les retours d’expérience obtenus, il est conseillé d’élaborer des recommandations qui serviront de
base aux futurs projets locaux.

Les exigences spécifiques au solaire actif et passif doivent être converties en un schéma directeur (juridiquement contraignant) sur lequel le travail se poursuivrait durant tout le processus de conception et
de construction. Un schéma directeur optimisé peut progressivement être développé en comparant les
modifications par rapport au plan initial, à l’aide d’outils et d’instruments spécifiques d’évaluation des
effets de la planification.

Méthodologies et outils
L’urbanisme solaire doit inclure des éléments d’énergie solaire passive et active. Les outils devront être
adaptés aux conditions locales, à savoir aux conditions climatiques, mais aussi au cadre juridique national.
Potentiel solaire actif :
Afin d’améliorer la qualité et la rentabilité des systèmes solaires (aussi bien solaires thermiques que
photovoltaïques), les surfaces des bâtiments doivent être préparées pour l’installation de ces systèmes.
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Afin de garantir une exposition maximale au soleil, une orientation et une inclinaison spécifiques sont
nécessaires, et la zone ne doit pas être ombragée. En outre, la taille d’une surface potentielle est importante pour déterminer l’adéquation d’un système solaire. La taille d’un système thermique dépend de la
demande en eau chaude des utilisateurs. Quant aux systèmes photovoltaïques, ils dépendent moins d’un
usage spécifique car ils sont la plupart du temps raccordés au réseau. Pour autant, la taille du système
peut également importer pour que la génération d’électricité solaire atteigne une certaine norme de
construction (bâtiment zéro énergie, BEPOS). Associés à des pompes à chaleur, les systèmes photovoltaïques peuvent contribuer à obtenir des bâtiments à bilan énergétique nul, voire producteurs d’énergie.
Les exigences générales pour les systèmes solaires, qui doivent être définies dans les schémas directeurs
ou les plans locaux d’urbanisme, se réfèrent à la construction de zones à surfaces optimisées (par exemple,
tous les toits orientés au sud) et à la taille d’un système par unité (par exemple PV de kWc par bâtiment).
Potentiel solaire passif :
Les rendements solaires obtenus grâce à l’orientation optimale des fenêtres couvrent dans une large
mesure les pertes de chaleur d’un bâtiment. Selon la norme de construction et le climat, les gains solaires
passifs peuvent couvrir jusqu’à 50 % de la demande en chauffage. Le solaire passif joue donc un rôle
très important dans la réduction de la demande énergétique d’un bâtiment – et ce, sans frais.
Afin que les bâtiments basse consommation soient financièrement intéressants, il est par conséquent
essentiel que les fenêtres soient orientées au sud et le moins possible au nord. L’optimisation des zones à
forte densité démographique est cruciale (en faisant particulièrement attention aux densités plus faibles,
car la disponibilité solaire minimale doit être garantie dans tous les appartements).
Les exigences générales de rendements solaires passifs établies dans les schémas directeurs ou plans
locaux d’urbanisme concernent la part de la demande en chauffage couverte par les rendements passifs
(par exemple, 25 % pour tous les nouveaux bâtiments).
Un schéma directeur optimisé peut progressivement être développé en comparant les modifications
apportées à un plan initial ou un « bâtiment/zone optimal(e) » (orientation optimale sans ombre). Un
projet solaire peut ainsi être amélioré étape par étape.
Certains logiciels d’urbanisme solaire ne peuvent être immédiatement transférés à d’autres pays ou
villes, car ils ne sont pas traduits ou ne proposent pas d’options permettant d’inclure d’autres conditions
climatiques locales.
Voir également la recommandation n° 7 et la boîte à outils POLIS sur www.polis-solar.eu.

Intrants et conditions locales nécessaires
Le travail d’optimisation solaire doit être intégré au tout premier schéma directeur et être continuellement
mis à jour durant tout le processus de conception et de construction.
Des recommandations ou catalogues de critères sont utiles pour garantir une évaluation complète de
toutes les options au moment d’élaborer le plan. Ces critères peuvent être conçus sous forme de liste
de vérifications, chaque élément étant vérifié durant la conception du nouveau site urbain. Les recommandations doivent être suivies et leur non-application justifiée.
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Facteurs de succès et obstacles fréquents
De telles décisions nécessitent de connaître la situation spécifique dans la ville en question et le potentiel d’économie de CO2 lié à l’utilisation de l’énergie solaire active et passive. Tous les fonctionnaires
municipaux concernés par le processus de planification devraient par conséquent être formés et bien
informés des options d’urbanisme solaire.
Voir également la recommandation n° 4 sur la formation à l’urbanisme solaire.
Les résultats de l’évaluation solaire peuvent conduire à d’importantes modifications de la conception urbaine
et du plan général. Pour autant, des changements même mineurs peuvent déjà favoriser le potentiel
solaire (actif et/ou passif). Le promoteur immobilier doit être associé au processus afin de garantir que
les résultats de l’évaluation constituent des exigences cruciales à la mise en œuvre du plan.
Les critères de disponibilité solaire doivent être une exigence obligatoire dans chaque nouveau plan
d’urbanisation. Un document présentant des informations relatives aux critères locaux élémentaires
nécessaires à l’optimisation du potentiel solaire est un outil qui a souvent été exigé durant les actions
pilotes du projet POLIS et qui pourrait également servir de base à des consultations avec les différentes
parties prenantes.

Promouvoir la nouvelle zone ou les nouveaux bâtiments en encourageant la conception durable à faibles
coûts d’énergie est un aspect très important.
Les obstacles à la planification solaire dans les nouvelles zones de développement sont les suivants :
 Les restrictions dans le processus de conception urbaine et le plan d’occupation des sols ;
 Des prix immobiliers localement élevés ;
 L’exode urbain et une faible demande sur le marché ;
 Un manque de continuité durant les différentes phases du projet ;
 Un manque d’information et de sensibilisation des différentes parties prenantes ;
 Des exigences liées à la densité élevée ;
 La concurrence entre les toits solaires et les toits verts.
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Les critères de disponibilité solaire doivent être convenus dans le cahier des charges du plan d’urbanisation
afin que les promoteurs puissent y répondre dès les premiers stades de développement.

Les autres risques liés à la planification solaire dans les nouvelles zones de développement sont les suivants :
Les municipalités ne sont pas suffisamment investis pour être en mesure de juger de la qualité des
propositions (compétences internes ou externes nécessaires) ;
 Le service de planification de la ville n’est pas en mesure d’appliquer la méthodologie à l’urbanisme
solaire.



Principaux déterminants et parties prenantes
Dès la première série d’exigences élaborées par la municipalité, il est essentiel de faire participer les
parties prenantes, grâce à l’appui des techniciens municipaux et aux compétences générales de l’équipe
de planification urbaine.
La municipalité et le service de planification ont naturellement besoin d’être motivés et bien formés
aux processus d’optimisation solaire. Ils ont besoin de dialoguer activement, principalement avec les
promoteurs, afin de garantir une adaptation efficace des processus de planification urbaine.
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Aspects financiers
Le travail d’optimisation du potentiel solaire dans les nouvelles zones doit faire partie du processus de
conception urbaine. Certains outils déjà utilisés par différentes parties prenantes durant le processus
de planification peuvent également être utilisés comme outils d’optimisation solaire ; par conséquent,
aucun investissement spécifique n’est nécessaire.
Lorsque les ébauches de plan de conception sont évaluées en vue de leur qualification à l’énergie solaire,
d’autres évaluations sont inévitables. Le nombre d’évaluations de conception à l’aide d’outils peut varier
d’un cas à l’autre.
Selon les capacités du personnel municipal, les exigences peuvent être définies par la municipalité ellemême. Dans le cas contraire, des experts externes sont nécessaires pour fournir l’expertise nécessaire.
Si une municipalité décide de fixer des objectifs solaires globaux, il est certainement plus rentable pour
elle de former son propre personnel et de fournir les outils et instruments nécessaires.
Des coûts supplémentaires peuvent survenir si la ville offre des incitations complémentaires (réductions
d’impôt, baisses des prix du foncier, etc.) pour soutenir les efforts visant à atteindre certains objectifs.
Les avantages de l’urbanisme solaire influencent également les aspects financiers : réduction des demandes en chauffage et éclairage et optimisation de la production d’énergie solaire.
Les analyses financières en matière de solaire doivent être incorporées afin d’éclairer la décision finale
relative aux options solaires pour le bâtiment. C’est particulièrement important pour les technologies
solaires actives, pour lesquelles il est nécessaire de trouver un équilibre optimal entre la production
énergétique et sa viabilité économique.

Principaux résultats
L’objectif principal d’un processus d’urbanisme solaire dans une nouvelle zone est de faciliter l’intégration
des aspects solaires à chaque étape d’un projet de développement urbain, afin de pouvoir garantir une
demande énergétique minimale et de prévoir l’utilisation optimale de la ressource solaire, dans les deux
cas à l’aide de techniques passives et actives.
Grâce à cette action concertée, des objectifs solaires généraux sont fixés pour toutes les nouvelles
zones de développement dans la ville et un processus de planification solaire tenant compte de toutes
les parties prenantes concernées est conçu et mis en place.
L’analyse du potentiel solaire et de son optimisation pour un quartier est une occasion de tester les atouts
et les faiblesses du schéma directeur proposé par l’urbaniste, en termes de rendements solaires. Compte
tenu des possibilités d’améliorer la disponibilité solaire d’une zone, concernant par exemple l’orientation
d’un bâtiment et sa disposition par rapport aux autres bâtiments et structures urbaines, l’architecture du
bâtiment associée à sa performance énergétique, une description détaillée des considérations et changements réels évalués et mis en œuvre dans le projet doit être fournie. Cette description du processus
d’optimisation peut être présentée comme un guide de mise en œuvre des mesures d’urbanisme solaire
et constituer un outil utile dans l’intégration de la méthodologie.
Les mesures évaluées et les mesures effectivement mises en œuvre constituent un compromis entre
les experts techniques et les décideurs politiques, qui doivent tenir compte de la viabilité technique et
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économique du projet et définir des
objectifs de performance à court
et à long terme pour la zone. Alors
que les mesures solaires passives
doivent pour la plupart être intégrées à l’étape initiale de conception
du projet, maximiser le potentiel
d’accueil de technologies solaires
actives d’une zone ne signifie pas
que ce potentiel doit être exploité
dès le départ, car il est également
nécessaire d’équilibrer les aspects
économiques du projet. Les options
à cet égard doivent par conséquent
permettre de futures installations et laisser la possibilité ouverte quant au moment où cela sera économiquement réalisable.

Voir également la recommandation n°8 sur la définition des critères dans
les appels d’offres.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville

L‘urbanisme solaire

Les scénarios de planification solaire doivent être présentés dans les documents initiaux de l’appel d’offres
indiquant déjà des solutions possibles à prendre en compte dans le plan. Des solutions innovantes
peuvent être obtenues par le biais de concours d’urbanisme, tant pour l’aménagement urbain que pour
l’architecture des bâtiments. Cela permettra de proposer différentes solutions pour la même zone et
d’accroître la qualité des solutions et la sensibilisation des professionnels à ces aspects.

Le taux de construction neuve, par exemple dans les villes allemandes, est d’environ 1–2%. Ce taux montre que les constructions neuves n’ont qu’un effet marginal sur la consommation d’énergie de l’ensemble
du secteur de la construction. Toutefois, les structures urbaines sont des réalisations de long terme qui
restent en place pendant des décennies. Compte tenu des objectifs de réduction des émissions de CO2
fixés pour les années à venir (2030 et 2050), les nouvelles constructions représenteront d’ici là 20% à
40% du parc immobilier. Cela montre qu’une planification énergétique optimisée est essentielle pour
atteindre les objectifs établis par la Commission européenne, les gouvernements nationaux et les villes.
Au total, environ 165 millions de personnes vivent en ville dans les pays couverts par le projet POLIS.
Sur les cinq milliards de mètres carrés d’espace de vie, on dénombre environ 50 millions de mètres
carrés de nouvelles constructions par an.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
Le projet POLIS a révélé l’importance des campagnes de sensibilisation auprès des différentes parties
prenantes avant et pendant le processus de planification dans les nouvelles zones concernées. Les
municipalités, les urbanistes, les promoteurs, les architectes, etc., doivent être correctement informés
en matière d’optimisation solaire. Toutes les parties prenantes devraient connaître les raisons d’utiliser
le potentiel solaire des nouvelles zones, les outils existants, etc. Les échanges entre parties prenantes,
au sein d’un groupe de travail, se sont également avérés très utiles dans l’identification des solutions
les plus appropriées pour les actions pilotes du projet POLIS.
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L’exemple de l’action pilote menée dans le quartier Terraillon, à Bron, dans le Grand Lyon, a montré
l’importance de l’optimisation solaire en tant qu’aspect à prendre en compte durant tout le processus
de planification, tout en associant toutes les parties prenantes. C’est également la raison pour laquelle
la formation, l’information et les échanges actifs devraient être facilités entre tous les partenaires d’un
programme de planification urbaine.
Les résultats de cet exercice parlent d’eux-mêmes : à Terraillon, le potentiel solaire d’environ la moitié
des immeubles pourrait être amélioré, ce qui entraînerait des gains compris entre 5 % et 33 %. Même si
ce processus prend du temps lorsqu’il est appliqué pour la première fois, il fournit une base de données
aux projets futurs et permet une application facilitée de la méthodologie pour chaque nouvelle zone de
développement.
Suite aux résultats POLIS du Plan d’action solaire élaboré pour Munich, il a été décidé de mettre au
point des « directives de planification urbaine pour Munich ». Ces directives (qui regroupent des instruments, des recommandations et des solutions urbanistiques) ont abouti à un engagement accru des
diverses parties prenantes et, en conséquence, au développement d’options supplémentaires en matière
d’urbanisme. Le groupe de travail, composé de neuf services différents, a joué un rôle central dans
l’enrichissement des directives et l’obtention d’un engagement fort en faveur de son déploiement réussi.
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7. Planifier à l’aide d’outils
d’optimisation solaire

Contexte et approche globale
Planifier avec des outils d’optimisation solaire est l’occasion d’améliorer les rendements solaires passifs
(moindre demande en éclairage et en chauffage/climatisation) et les ressources solaires actives (PV et
solaires thermiques) en améliorant l’agencement des bâtiments et en réduisant les zones ombragées.
L’optimisation solaire peut être obtenue en utilisant des directives de référence, des indicateurs et/ou
des logiciels. Divers logiciels existent sur le marché, certains gratuits, d’autres payants. Chaque outil
d’optimisation solaire doit être adapté aux conditions locales, par exemple aux données climatiques,
à la morphologie du paysage et, le cas échéant, à la méthode nationale de calcul de la performance
énergétique des bâtiments.

L’analyse doit tenir compte des rendements solaires passifs aussi bien durant la période de chauffe (du
15 octobre au 15 avril pour l’action pilote à Lyon) que durant l’été, lorsque des mesures de protection
solaire sont nécessaires afin d’éviter des surchauffes, en particulier dans les pays du Sud. Il faudra
également tenir compte des stratégies d’aération naturelle et des effets d’ombre dus aux obstacles
architecturaux et aux bâtiments voisins. Il est escompté que l’utilisation d’outils d’optimisation solaire
permette la construction de zones et bâtiments offrant un meilleur rendement énergétique, ce qui contribuera à améliorer la qualité de vie des futurs occupants.
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Durant le processus de planification à l’échelle d’une zone ou d’un bâtiment, de nombreux indicateurs
doivent être pris en compte et divers logiciels peuvent être utilisés pour effectuer des simulations ou
définir l’aménagement urbain ou la conception du bâtiment. Certains des outils déjà utilisés par les
urbanistes, les architectes, etc., pourraient également être utilisés dans le travail sur l’optimisation
solaire. Autre possibilité, des données spéciales pourraient être saisies dans le logiciel afin d’améliorer
le potentiel solaire. Les aspects de l’optimisation solaire doivent être pris en compte dès le début de
la phase de planification, et différents outils peuvent être utilisés par les différentes parties prenantes
durant le processus entier. Il est important de choisir les outils les plus appropriés pour chaque lieu,
projet et stade de projet.

Méthodologies et outils
Une méthode permettant d’optimiser un plan d’urbanisme en matière de rendements solaires consiste
à comparer différentes solutions à un schéma directeur original ou une solution optimale simulée (pas
d’ombre créée par les bâtiments ou arbres voisins, etc.).
Il est important d’intégrer une conception en 3D de la zone étudiée (par exemple, des fichiers dwg)
ou, à défaut, de fournir des possibilités de concevoir une maquette facilitant la visualisation des zones
d’ombrages etc.
La première étape pourrait consister à repérer les zones les plus concernées par l’ombre des bâtiments
voisins. Grâce aux simulations en 3D, il est possible de prédire les heures d’ensoleillement direct sur les
façades ou les zones les plus ombragées. Ces simulations peuvent être préparées pour un ou plusieurs
jours spécifiques ou pour une période plus longue.
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Une fois ces zones identifiées, toute modification du bâtiment ou du bloc de bâtiments peut avoir une
incidence sur le potentiel solaire, qui peut être testée des manières suivantes :
 En changeant les sites de construction ;
 En regroupant les bâtiments ;
 En modifiant les dimensions, le volume et la densité des bâtiments ;
 En modifiant l’orientation des toits et des bâtiments ;
 En modifiant la hauteur des bâtiments (ajout ou retrait d’étages) ;
 En adaptant la végétation environnante.
Après avoir effectué une ou plusieurs modifications, l’incidence sur les bâtiments voisins sera évaluée
en indiquant la perte ou le gain d’énergie solaire sur les façades et les toits par rapport au schéma
directeur d’origine.
Dans un deuxième temps, les zones pouvant accueillir des installations solaires ou des surfaces d’ouverture
afin de profiter des apports solaires passifs doivent être déterminées et évaluées selon leur taille et
caractéristiques. Les emplacements désavantagés en raison de l’ombre ou de leur orientation doivent
être indiqués, ou du moins dénombrés, de même que les résultats des autres aménagements testés.
Toute modification dans un bâtiment ou un bloc de bâtiments qui améliore les gains solaires peut être
résumée dans un schéma directeur optimisé.
Certains logiciels d’urbanisme solaire ne sont pas facilement utilisables dans d’autres pays ou villes car ils
ne sont pas traduits, tandis que d’autres ne proposent pas d’options pour d’autres conditions climatiques
locales. Les outils utilisés à l’échelle internationale sont les suivants :
 EnergyPlus (plug-in de Google SketchUp) ;
 Ecotect ;
 Ursos ;
 Solar Energy from Existing Structures (SEES) ;
 SOLEILI.
Pour plus de détails et d’outils, voir la boîte à outils POLIS sur www.polis-solar.eu.

Intrants et conditions locales nécessaires
La sélection du logiciel le plus approprié pour le projet en question est difficile, car il doit pouvoir s’adapter
à certaines conditions locales selon les résultats anticipés. Dans l’idéal, il inclura des informations sur les
données climatiques locales, la législation en matière de construction, les réglementations thermiques,
etc., afin d’être en mesure de calculer les résultats des différents projets.
Les conditions locales nécessaires sont les suivantes :
Une évaluation des conditions de départ, à savoir le potentiel solaire, la matrice de consommation
énergétique, les tarifs d’achat garantis, etc. ;
 L’engagement politique ;
 Les capacités d’investissement ;
 La sensibilisation et la volonté de coopérer de l’autorité locale ;
 Le dialogue réel entre les différentes parties prenantes.
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Facteurs de succès et obstacles fréquents
Les analyses financières relatives à l’énergie solaire doivent être intégrées dans le processus de décision. Le principal objectif de l’urbanisme solaire est de s’assurer que les décisions prises aujourd’hui
n’entraveront pas les futures possibilités d’utiliser les technologies solaires actives.
La coopération entre les consultants en urbanisme solaire, les urbanistes, la municipalité, les architectes
et les ingénieurs peut être source de valeur dans la construction de nouvelles zones et la requalification
de zones existantes.

Un risque possible concerne l’évolution et la fluctuation constantes de la législation locale, des incitations
et du cadre juridique, en particulier en matière d’énergie renouvelable (par exemple, la modification des
tarifs d’achat garantis dans certains pays).
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Il existe très peu de logiciels spécialement conçus pour l’optimisation
solaire à l’échelle urbaine. La plupart
des outils existants fonctionnant à
l’échelon urbain ne sont disponibles
qu’avec les données propres au pays
dans lequel ils ont été créés. De
nombreux outils identifiés comme
outils d’optimisation solaire présentent d’autres fonctions essentielles
(principalement de conception architecturale et urbaine). Ils ont par
conséquent des fonctions et des
informations limitées en matière de
potentiel solaire.

Selon les réglementations nationales relatives à la planification et la construction, les municipalités de
différents pays ne peuvent exiger une source d’énergie spécifique dans leurs plans locaux d’urbanisme.
Cela obligerait les acheteurs fonciers à utiliser une source d’énergie particulière, ce qui fausserait le
marché. Toutefois, il est possible dans de nombreux cas d’imposer des exigences énergétiques. Les
techniques solaires passives et la production énergétique décentralisée à l’aide de technologies solaires
jouent un rôle essentiel à cet égard, car elles peuvent être intégrées dans l’environnement bâti comme
aucune autre technologie d’énergie renouvelable.

Principaux déterminants et parties prenantes
Afin de mieux sensibiliser à l’urbanisme solaire, il est vivement recommandé de commencer à mettre en
œuvre de telles pratiques dans les projets à forte visibilité qui prévoient de modifier la dynamique de la
ville et les bâtiments publics, en tirant parti des présentes recommandations et des résultats du processus
d’optimisation. Une fois qu’un exemple est défini par les autorités publiques, les autres parties prenantes
sont appelées à relever le défi et à intégrer ces pratiques dans leurs projets. Les critères de disponibilité
solaire doivent ensuite devenir des exigences obligatoires pour chaque nouveau plan d’urbanisme.
La capacité d’évaluer la qualité des propositions est très importante. Cela signifie que des compétences
internes ou externes sont non seulement nécessaires pour les urbanistes, les promoteurs et les architectes, mais aussi pour le service d’urbanisme de la ville. L’aptitude à utiliser la méthodologie en matière
d’urbanisme solaire est fondamentale pour une mise en œuvre réussie de celui-ci.
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Aspects financiers
Les logiciels d’optimisation solaire
sont disponibles à différents prix.
Il existe des logiciels libres, de
même que des logiciels liés à des
programmes déjà utilisés par les
parties prenantes participantes. Si
aucune de ces solutions ne peut
être utilisée pour un projet local, le
principal investissement financier
peut consister à acquérir un nouvel outil et de former le personnel
à l’utiliser. La prise en compte des
aspects solaires doit faire partie
intégrante du processus de planification, et les économies réalisées en réduisant la consommation d’énergie (solaire passif) et la
production d’énergie (solaire actif)
doivent être pris en compte dans
l’estimation du coût global.

Principaux résultats
Le processus de planification urbaine qui utilise des outils d’optimisation solaire vise à réduire la demande
énergétique des bâtiments en diminuant les besoins en chauffage, climatisation et éclairage artificiel,
et en augmentant le potentiel de production décentralisée d’énergie, les bâtiments servant de supports
technologiques de production d’énergie solaire active.
Les résultats obtenus en utilisant différents outils peuvent inclure des images en 3D indiquant la quantité
d’ensoleillement incident sur les toits et façades d’immeubles, des études d’ombres, des tableaux présentant le pourcentage ou de nombre de kWh des rendements solaires ou les heures d’ensoleillement
par étage, la production d’énergie estimée, etc.
L’élaboration de recommandations solaires vise à faciliter une évaluation des documents et projets de
planification basée sur des critères. Les recommandations, exigences et conditions nécessaires peuvent
être mises en œuvre dans l’urbanisme et la conception solaires, en les intégrant réellement dans les
pratiques quotidiennes de planification.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
L’utilisation d’outils d’optimisation solaire a pour objectif premier d’accroître la quantité de soleil reçue par
les façades et le toit d’un bâtiment, de définir des stratégies de conception qui permettent aux rendements
solaires passifs d’être maximisées en hiver et d’inclure des protections solaires et des stratégies d’aération
pour la période estivale ainsi que des conceptions pour l’intégration de technologies solaires actives permettant de générer de l’énergie 365 jours par an. En réduisant la consommation d’énergie nécessaire au
chauffage, à la climatisation et à l’éclairage, les émissions de CO2 associées peuvent également être réduites. Certains outils (principalement ceux utilisés pour la production photovoltaïque et solaire thermique)
incluent un calcul des émissions de CO2 évitées.
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Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
Durant les actions pilotes du projet POLIS, des recherches ont été menées sur une multitude d’outils
d’optimisation solaire différents. Ces recherches ont montré que de nombreux logiciels, qui sont en
partie utilisées par les urbanistes, les architectes, etc., peuvent influer l’optimisation solaire (souvent
dans une mesure limitée, toutefois). Les principaux problèmes identifiés ont été l’absence de traduction dans différentes langues ; la nécessité d’inclure les données climatiques locales ; la nécessité de
travailler à l’échelle de la ville, des blocs d’immeubles et des bâtiments ; et un manque d’informations
concernant la performance des bâtiments. En outre, la plupart de ces outils sont complexes et exigent
une formation préalable.
Un autre aspect important identifié durant les projets pilotes de POLIS est qu’il est nécessaire de mener
des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des différentes parties prenantes, car leur
participation au processus de planification, à savoir l’échange d’expériences, est essentielle pour identifier
les meilleures solutions.

L‘urbanisme solaire
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8. Définir les critères pour les appels
d’offres/concours

Contexte et approche globale
Afin de respecter les exigences solaires en matière d’urbanisme, les aspects solaires seront inclus dans
les appels d’offres et concours d’urbanisme relatifs aux zones de développement. Seules des informations et spécifications détaillées aboutiront à une nouvelle pratique de la planification, ce qui encourage
les architectes et les urbanistes à se concentrer sur les structures à haut rendement énergétique et les
solutions solaires optimisées.
Un accord sur les exigences générales et les objectifs pour la zone concernée doit être obtenu par le
service de planification et les décideurs concernés. Il est fortement recommandé de faire participer toutes
les parties prenantes principales telles que les personnalités politiques et les fournisseurs énergétiques
locaux, les investisseurs intéressés et aussi le grand public.
Les documents d’offre détaillés intégrant les exigences solaires devront être préparés par un bureau
d’experts désignés et transmis aux architectes et urbanistes intéressés.
L’un des experts engagés dans le jury chargé d’évaluer les projets devra être spécialisé en urbanisme
solaire. Une autre option consisterait à recourir à un consultant externe conseillant le jury sur les aspects
solaires. Le projet gagnant devra inclure tous les aspects pertinents et être en fin de compte optimisé
selon les prérequis d’urbanisme solaire. L’utilisation des outils existants pour évaluer la qualité du projet
sélectionné peut aider à identifier de possibles défauts. Le projet final devra être évalué à l’aune des
objectifs premiers définis au début du processus de planification.
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Méthodologies et outils
Lors de l’organisation d’un concours de développement urbain, des indicateurs de planification solaire
devront être définis, notamment :
 la définition des objectifs de performance énergétique pour la nouvelle zone ;
 des indicateurs de performance pour les systèmes d’éclairage public, la préférence pour les espaces
ouverts, la végétation appropriée, les conceptions solaires innovantes pour les structures urbaines ;
 des objectifs de performance minimale pour les logements, c’est-à-dire indiquant la durée minimale d’ensoleillement direct, la demande énergétique devant être satisfaite par les systèmes
 solaires actifs, les surfaces privilégiées pour l’installation de systèmes solaires ;
 l’intégration des systèmes solaires dans l’architecture des bâtiments ;
 des solutions pour l’installation de technologies solaires actives dans les bâtiments publics où des
campagnes de sensibilisation peuvent être lancées ;
 des listes d’erreurs fréquentes à éviter, par exemple les toits orientés au nord, les éléments de
construction qui font de l’ombre sur les surfaces pouvant être équipées de systèmes solaires, les
entrées au sud, les plantes inappropriées, etc.

Intrants et conditions locales nécessaires
La municipalité devrait mettre en place un processus de double consultation pour faciliter la préparation
interne et externe d’un concours d’urbanisme relatif à une zone de développement :
1. Les experts externes peuvent contribuer en intégrant des critères et objectifs solaires dans les spécifications du concours.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
Il est essentiel que la municipalité et l’agence d’urbanisme soient très intéressées et investies dans
l’élaboration des critères solaires et qu’elles les incluent dans les documents de consultation. Seule une
approche concertée incluant tous les groupes d’intérêt peut aboutir à un projet réussi.
Les risques liés à la définition des critères d’urbanisme solaire dans les concours ou les appels d’offres
sont les suivants :
 Le personnel municipal n’est pas suffisamment investi et l’expertise interne fait défaut ;
 Les décideurs et le jury ne sont pas en mesure d’évaluer la qualité solaire des propositions ;
 Les accords avec toutes les parties prenantes concernées ne peuvent être obtenus au début
du projet ;
 Des raisons financières ou politiques entravent la procédure de définition des objectifs ;
 Les spécifications relatives à l’urbanisme solaire et à la conception urbaine s’opposent.

Politique et législation

2. Une tâche importante consiste à assister les membres du jury dans leur évaluation des aspects solaires.
À l’aide de modèles informatiques, les experts externes sont en mesure de calculer les pertes/gains
solaires passifs/actifs de différentes propositions.
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Principaux déterminants et parties prenantes
Les principaux déterminants de la mise en œuvre des critères d’urbanisme solaire dans les concours ou
les appels d’offres sont les suivants :
 La définition dès le départ d’objectifs concrets pour la zone concernée en tant que ligne directrice
durant tout le processus ;
 La fourniture d’une expertise élémentaire pour la rédaction de conseils concernant la mise en
œuvre de la planification solaire dans les nouvelles zones de développement ;
 L’appui aux membres du jury pour évaluer les aspects solaires des projets soumis.
Les experts externes désignés doivent être sélectionnés avec attention en fonction de leurs capacités
spécifiques en urbanisme solaire.

Aspects financiers
Le coût de l’inclusion des aspects solaires dans les concours d’urbanisme est minime s’il est compensé
par les économies réalisées en phase exploitation. Ces coûts sont évalués selon les efforts considérables de planification du personnel interne et externe. L’évaluation du projet à l’aide d’outils permettant
d’évaluer la qualité solaire et l’optimisation du projet de conception peut néanmoins induire des coûts
supplémentaires en services externes (s’ils ne sont pas exécutés par les fonctionnaires municipaux).

Principaux résultats
Les projets de qualité seront obtenus au moyen de documents de consultation soigneusement conçus
et indiquant :
 des objectifs concrets pour les nouvelles zones de développement urbain ou une zone de
développement particulière, notamment des indicateurs de mesure de la qualité des propositions
d’aménagement ;
 des documents d’offre détaillant les exigences et instructions pour concevoir des quartiers compatibles avec l’énergie solaire ;
 une conception finale de la zone incluant le respect des objectifs solaires ;
 des recommandations pour que les investisseurs privés mettent en pratique les exigences solaires.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
Toutes les zones de développement ne sont pas situées sur des terrains appartenant à l’autorité locale
et tous les concours d’urbanisme ne sont pas organisés par la municipalité. Toutefois, le développement
d’une stratégie visant à inclure les aspects solaires dans tous les concours d’urbanisme organisés par
la municipalité peut être considéré comme un message clair et servir de modèle à tous les nouveaux
développements dans la ville, en favorisant la présentation de solutions solaires innovantes et attrayantes
par les planificateurs. Tout en encourageant cette approche de planification urbaine à haut rendement
énergétique, l’autorité locale fera également preuve d’une expertise très visible en montrant qu’elle est
préparée à l’avenir.

48

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
À Lyon, le scénario de planification solaire pour une nouvelle zone de développement a mis en avant
les faiblesses du schéma directeur initial. En présentant les diverses solutions d’optimisation proposées,
le document final relatif à ce scénario a été ajouté aux documents de consultation en tant qu’exemple
à suivre par les candidats.
La ville de Munich s’est engagée à atteindre des objectifs climatiques ambitieux. En matière d’énergie
solaire, l’objectif est de couvrir 10 % de la demande locale en électricité par des installations photovoltaïques situées dans l’aire urbaine de Munich d’ici à 2015. Cela devrait être atteint grâce à l’initiative
solaire de la ville (Solarinitiative München, ou SIM), créée en 2010. Afin de faciliter les objectifs de la
SIM via la planification urbaine, divers instruments de planification ont été analysés et compilés, par
exemple des analyses détaillées des potentiels ou des formations élémentaires et avancées : transferts de
connaissances et amélioration des compétences, sélection des surfaces adaptées, incitations financières
pour les propriétaires pour installer des systèmes photovoltaïques, analyses des obstacles éventuels
(du point de vue urbanistique), identification des zones prioritaires/structures d’accueil adaptées, etc.).
Toutes ces activités ont contribué à promouvoir les exigences en énergie solaire dans les appels d’offres.

Politique et législation
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9. Introduire des critères solaires

dans les plans d’occupation des sols
et les règlementations solaires

Contexte et approche globale
La planification urbaine a pour objectif d’améliorer le bien-être des personnes et des communautés en
créant des espaces plus pratiques, équitables, sains, efficients et attrayants pour les générations actuelles
et futures. Il va sans dire que l’énergie est un thème central dans la planification : l’attribution de zones
à certains usages comme la définition de critères pour les caractéristiques du développement futur dans
cette zone sont des compétences centrales de l’autorité locale.
Un plan stratégique peut définir les
grandes lignes du futur développement de la ville en fixant des objectifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables, par
exemple. Les plans d’occupation
des sols trouveront ensuite le juste
équilibre entre les besoins des
habitants de la zone et les besoins
de l’environnement. Enfin, les autorités locales peuvent établir leurs
propres exigences dans les accords
d’affectation des sols lorsque les
promoteurs construisent sur les
terrains municipaux. L’affectation
des sols municipaux signifie qu’une
partie prenante privée a le droit
de développer un projet durant
une période donnée et dans une
certaine zone sous certaines conditions. Ce droit peut être accordé
en tant que servitude ou au moyen
d’un accord d’affectation des sols
municipaux présentant les conditions et stipulations.
Considérer les critères d’efficacité énergétique et d’intégration des technologies renouvelables comme
une partie des accords obligatoires d’affectation des sols est une manière non négligeable d’assurer un
changement réel dans le paradigme de la fourniture locale de l’énergie.
Les réglementations nationales en matière de planification (et, par conséquent, les compétences à l’échelon
local) étant différentes dans toute l’Europe, cette recommandation ne peut fournir que des conseils d’ordre
général. En Espagne, par exemple, l’ordonnance solaire est connue et reconnue pour être très efficace,
mais en raison de la législation nationale, elle ne peut être transposée à tous les pays. Néanmoins, le
projet POLIS a étudié de plus près les conditions du cadre national dans un total de neuf pays européens.
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Voir la rubrique « Current practice in Europe » du site www.polis-solar.eu.
Les exigences et objectifs pour la zone étudiée doivent être définis par les services compétents et les
décideurs municipaux, en association avec les parties prenantes concernées, telles que les investisseurs
et les fournisseurs d’énergie. Ces exigences pourraient être étayées et élaborées à partir des objectifs
des stratégies et politiques énergétiques et environnementales de la municipalité ou élaborées séparément pour la zone.

Méthodologies et outils
Une méthodologie utile permettant d’affecter l’énergie solaire au bon endroit dans la planification urbaine
consiste à formuler des recommandations de planification urbaine. Ainsi, les critères solaires sont intégrés
dans les pratiques quotidiennes de planification. La ville de Munich a élaboré de telles recommandations,
qui combinent divers instruments, recommandations et solutions d’un point de vue urbanistique, dans
les domaines suivants :
 Zones de développement : concours et subvention promotionnelle
 Zones de développement : optimisation de l’utilisation du solaire
 Parc immobilier : avancement des rénovations
 Catalogue de critères écologiques : vente de biens publics
 Accords publics-privés de développement urbain : planification de l’affectation des sols
 Programmes de soutien : subventions et incitations
 Application à l’échelle locale d’un cadre juridique relatif à l’énergie dans les bâtiments (suivi)
 Adaptation des réglementations de planification locale relatives à l’intégration solaire et concernant
les spécifications dans les arrêtés de protection

D’autres règlementations similaires ont suivi, certaines
à l’échelle nationale (Espagne, Portugal, Allemagne),
d’autres à l’échelle régionale (Italie) ou locale (Irlande,
Allemagne). En général, l’entité concernée introduit des
normes énergétiques pour les bâtiments dans le cadre
des critères de planification relevant de sa compétence.
Ces normes énergétiques nécessitent une augmentation
importante de la performance énergétique des nouveaux bâtiments (entre 40 % et 60 % de réduction de
la consommation), ainsi qu’une contribution obligatoire
des énergies renouvelables aux exigences en matière
d’énergie thermique.
Pour plus d’informations sur les ordonnances
solaires, consultez www.solarordinances.eu.

!

Dans de nombreux pays, les conditions du
cadre juridique ne permettant pas (encore)
d’établir une règlementation solaire. Par
ailleurs, certaines villes considèrent qu’une
telle règlementation est contre-productive
car elle peut inciter à ne mettre en œuvre
que les normes minimales nécessaires. En
général, les instruments et mesures contribuant à motiver les parties prenantes, par
exemple les cartes de potentiel solaire, les
outils TIC, les services de conseil, les réductions d’impôt, la certification des entreprises
artisanales, etc., sont considérés plus utiles.

Politique et législation

Règlementations solaires (thermique)
À Barcelone, afin de réglementer l’obligation d’installer des systèmes solaires thermiques dans les bâtiments, la première règlementation solaire espagnole a été approuvée dès 1999. Elle a été modifiée en
2006 pour y inclure toutes les normes définies dans le nouveau code de construction. Aux termes de cette
règlementation, l’installation d’un système solaire thermique est obligatoire dans les situations suivantes :
 S’il existe une consommation d’eau chaude domestique dans un nouveau bâtiment ;
 En général, après la rénovation de bâtiments existants ;
 Si la destination des bâtiments existants change.
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Intrants et conditions locales nécessaires
La détermination des autorités locales à intégrer des critères solaires dans les plans d’occupation des
sols, les règlementations locales, les affectations des sols, etc., est cruciale pour promouvoir le développement de l’urbanisme solaire. Idéalement, les objectifs et critères découlent d’une stratégie énergétique
ou environnementale globale déjà existante.
Il conviendrait de formuler une clause contractuelle adéquate, qui pourrait servir d’exemple général pour
les futurs accords d’affectation des sols municipaux.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
Les autorités locales devraient en outre préparer des documents et activités de support présentant leur
politique d’ensemble, leurs stratégies et incitations, afin d’expliquer et de favoriser l’acceptation des
critères et/ou les ordonnances de planification urbaine.
Les accords d’affectation des sols doivent être des documents standard qui identifient tous les critères
énergétiques/environnementaux devant être évalués dans chaque plan. Il est ensuite nécessaire que
ces documents soient adaptés aux conditions locales de la zone en question. Le cahier des charges doit
être très précis afin que le promoteur immobilier puisse déterminer quels sont les points à améliorer
(espaces publics, performances des bâtiments, technologies ayant le meilleur rendement énergétique,
l’intégration des énergies renouvelables, etc.). Cette liste de vérifications est également utile aux techniciens de l’autorité locale et leur permet d’évaluer les propositions.
D’autres risques externes incluent :
 un manque de soutien régional pour encourager les autres municipalités à pendre un tel engagement ;
 un manque de soutien local et national défini et structuré en faveur de l’efficacité énergétique et
de l’adoption des technologies renouvelables en général.

Principaux déterminants et parties prenantes
Il est primordial d’accompagner toutes ces activités par une stratégie de développement dans l’ensemble
convenue par la ville.
Les autorités locales doivent non seulement établir le cadre et les incitations, mais également être en
mesure de fournir un savoir-faire et d’approuver l’acquisition de compétences par les promoteurs tout
en facilitant les échanges d’expériences entre pairs.

Aspects financiers
Selon la région, les conditions de marché pour le développement peuvent considérablement varier, ce
qui peut également influencer le champ d’action de l’autorité locale. Alors qu’il existe en général un fort
intérêt pour le développement dans les grandes villes, il peut se révéler ardu de trouver des promoteurs
intéressés dans les régions rurales, et donc plus difficile d’y fixer des exigences de durabilité élevées.
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La création de valeurs régionales est un aspect important en ce qui concerne en général les normes
élevées d’efficacité énergétique dans les bâtiments ou de production d’énergie décentralisée à partir de
sources renouvelables. C’est pourquoi l’incidence sur les créations d’emplois, la baisse des importations
de ressources fossiles (et par conséquent davantage de fonds qui restent dans la région), la sécurité de
l’offre énergétique, etc., devrait être mentionnée dans toutes les communications et, dans la mesure du
possible, s’accompagner de chiffres concrets.

Principaux résultats
Dans la mesure où les municipalités peuvent établir leurs propres « règles » (que ce soit par le biais de
plans d’occupation des sols, de recommandations de planification, d’ordonnances ou d’exigences dans
les accords municipaux d’affectation des sols), une approche intégrée est fournie afin de fixer des normes élevées pour le développement durable de la ville. Les dirigeants locaux devraient avoir pleinement
conscience de leur fonction et de leur détermination à promouvoir de telles approches, car cela aura
une influence décisive sur leur portée.

Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
L’intégration réussie des exigences relatives au solaire et aux autres énergies renouvelables dans les plans
d’occupation et d’affectation des sols contribuera à atteindre les objectifs de réduction des émissions
de CO2 fixés par la municipalité. Le développement durable sur les terrains municipaux peut également
inciter d’autres parties prenantes à faire des efforts sur des terrains privés.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
Les recommandations suivantes proviennent de l’expérience relative aux ordonnances solaires en
Espagne :
 Il est très important de disposer d’un programme d’entretien obligatoire pour vérifier que les
panneaux solaires installés fonctionnent correctement ;
 La règlementation solaire doit être révisée afin de tenir compte des avancées techniques dans
l’industrie solaire et de la législation nationale à appliquer ;
 La règlementation solaire doit non seulement incorporer des systèmes solaires actifs (PV et
solaires thermiques) mais également des systèmes solaires passifs ;
 La règlementation doit être spécifiquement élaborée pour la municipalité dans laquelle elle sera
appliquée. Parfois elle reprend quasiment mot pour mot celle d’une autre ville, à l’exclusion
des conditions particulières telles que les données climatiques, la morphologie urbaine, la protection des monuments historiques, etc. ;
 Les municipalités doivent disposer de techniciens formés afin de vérifier le respect de la règlementation. Ceux-ci doivent pouvoir être consultés par les citoyens en cas de doutes concernant
l’ordonnance ;
 Des amendes devront être clairement prévues en cas de non-respect de la règlementation.

Politique et législation

La ville de Munich a estimé le potentiel de réduction des émissions de CO2 permis par le photovoltaïque
à deux millions de tonnes dans 20 ans, soit 100 000 tonnes de CO2 évitées par an.
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10. Introduire des critères solaires
dans les contrats d’acquisition

Contexte et approche globale
Les villes jouent un rôle crucial dans les transactions foncières (leurs propres terrains, options d’achat,
coopération avec les promoteurs, etc.). Lors de la vente de terrains, les autorités locales ont la possibilité
d’inclure des objectifs orientés vers le bien-être commun et le consensus politique et aller au-delà des
dispositions juridiques existantes. Les critères d’efficacité énergétique et l’intégration des technologies
renouvelables devront par conséquent faire partie intégrante des contrats afin d’assurer un changement
réel dans le paradigme de l’offre énergétique locale. L’expérience a montré que pour diverses raisons,
les promoteurs immobiliers acceptent les objectifs formulés par les autorités locales.
Les exigences et objectifs pour la zone concernée doivent être définis par les services compétents et les
décideurs municipaux, en consultation avec les parties prenantes concernées, telles que les investisseurs
et les fournisseurs d’énergie. Ces exigences pourraient être étayées et élaborées à partir des objectifs des
stratégies et politiques énergétiques et environnementales de la municipalité, ou élaborées séparément
pour la zone.

Méthodologies et outils
Les contrats d’acquisition peuvent généralement inclure des exigences concernant l’orientation et la conception des bâtiments ou concernant la demande énergétique maximale des bâtiments, conformément
aux politiques municipales. Les accords peuvent également favoriser certaines solutions énergétiques et
des exigences en matière d’énergie renouvelable. L’élaboration concrète du contrat d’acquisition dépendra
beaucoup des réglementations nationales. Dans certains pays, par exemple, la législation peut ne pas
autoriser l’exigence d’une source d’énergie particulière.
Comme l’ont montré les discussions entre les partenaires du projet POLIS, la stipulation générale suivante
pourrait être utilisée dans tout contrat d’acquisition :
« Durant le développement et la planification énergétique à venir, l’entreprise devra examiner et commenter les conditions de production/utilisation d’énergie renouvelable au sein même du bâtiment.
L’entreprise devra présenter par écrit les conditions et les positions au sein du bâtiment en matière
d’énergies renouvelables. L’examen devra être soumis aux autorités locales au plus tard trois mois avant
le jour d’entrée en vigueur du présent contrat. »
La formulation suivante (simple mais compréhensible) est extraite d’un contrat d’acquisition qui a été
signée à Malmö : « Le promoteur doit agir en faveur d’un système rentable et à haut rendement énergétique dans la zone. »
Un autre modèle permettant de réduire le besoin en énergie et de promouvoir les énergies renouvelables
produites localement est élaboré et utilisé par certaines municipalités : elles réduisent ou remboursent
les frais de permis de construire pour les logements construits selon les normes de basse consommation
ou de logement passif.
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Intrants et conditions locales nécessaires
La détermination des autorités locales à fixer les clauses obligatoires dans les contrats d’acquisition est
essentielle. Elles ont besoin des compétences et capacités nécessaires pour fournir le soutien technique
aux entités publiques et privées, qui doivent se conformer aux critères. D’autres incitations de type
soutien ou conseil financier contribueront également à une meilleure acceptation.
L’élaboration d’une disposition contractuelle adaptée pouvant être utilisée comme modèle d’ordre général
dans de futurs contrats d’acquisition facilite la mise en œuvre dans le travail quotidien.
Il est essentiel d’effectuer un suivi de la performance énergétique de la nouvelle zone développée afin
d’évaluer la réalisation des objectifs convenus. Les sanctions en cas de non-respect du contrat doivent
être définies à l’avance et appliquées en conséquence.

Facteurs de succès et obstacles fréquents
L’autorité locale doit préparer des documents et activités de support incitant les promoteurs immobiliers
privés à se conformer aux exigences énergétiques pour la nouvelle zone.
Les contrats d’acquisition doivent être des documents standard qui identifient tous les critères énergétiques/environnementaux devant être évalués dans chaque plan. Ces documents doivent ensuite être
adaptés aux conditions locales de la zone en question.
La participation au projet des municipalités voisines est également souhaitable. Si plusieurs municipalités
s’accordent sur un certain concept, il sera plus facile de convaincre les promoteurs et autres parties
prenantes de travailler dans le même sens.

!

S’il devient difficile de réglementer les
possibilités d’énergie solaire dans les contrats d’affectation des sols, il est crucial de
veiller à ce que le plan local n’empêche pas
les installations solaires (ou autres énergies
renouvelables).

À l’échelle nationale les systèmes de financement instables pour les investissements dans l’énergie solaire peuvent constituer un risque. L’instabilité économique peut
également affecter l’intérêt pour l’énergie solaire et, par
conséquent, l’urbanisme solaire.

Politique et législation

La municipalité peut réglementer les contrats relatifs à ses terrains, mais un grand nombre de projets
de développement ont lieu sur des terrains privés. La participation des parties prenantes privées est
donc également souhaitable. Celles-ci pourraient être associées et encouragées à travailler de manière
volontaire en faveur du développement durable, grâce à des séminaires et des campagnes d’information.
Un partenariat public-privé durant la phase de planification peut également contribuer à satisfaire les
besoins des futurs partenaires et habitants. Les parties prenantes peuvent fournir une perspective et
un point de vue différents.

Un cadre juridique instable ou peu explicite peut conduire les administrations à s’appuyer sur des dispositions juridiquement fiables et éviter les approches plus
innovantes.

Concernant la possibilité de mettre en œuvre le concept d’urbanisme solaire dans les municipalités, il
existe d’importantes différences entre les municipalités d’une même région. Dans les plus grandes d’entre
elles, le développement suscite en général un vif intérêt, tandis que dans les zones rurales, il peut être
plus difficile de trouver des promoteurs intéressés et donc également plus ardu d’imposer des exigences
élevées en matière de durabilité, par exemple dans les contrats d’acquisition.
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Principaux déterminants et parties prenantes
Le principal déterminant est l’existence d’une stratégie globale en matière d’énergie, d’environnement
ou de développement durable qui sous-tend les objectifs et exigences devant être inclus dans le contrat.
Afin de réglementer les différents aspects autrement que dans un contrat, le processus de dialogue
avec les constructeurs a été utilisé avec succès à Malmö durant le développement de grandes zones.
Les constructeurs, les sociétés de services aux collectivités, les municipalités et autres parties prenantes
concernées ont organisé une série de réunions durant lesquelles les objectifs en matière de durabilité
ont été définis pour la région, et les questions environnementales non traitées dans les contrats ont
été discutées.
En associant toutes les parties prenantes concernées au processus de planification et de définition des
normes pour une nouvelle zone de développement, les connaissances et expériences des autorités locales et des sociétés de services aux collectivités ont été compilées et les conditions idéales réunies pour
l’intégration réussie des aspects énergétiques et environnementaux dans la nouvelle zone.

Aspects financiers
De nombreux pays encouragent les installations solaires au moyen de subventions, par exemple les tarifs
d’achat garantis ou les subventions aux investissements, ce qui assure la faisabilité des installations,
voire leur rentabilité. Si une subvention nationale inconditionnelle est disponible, les autorités locales
pourraient facilement assortir l’exigence d’installer des systèmes solaires d’une incitation dans les contrats et accords, pour des raisons financières et de durabilité. Si les subventions ne sont pas disponibles
ou d’un montant limité, les installations solaires peuvent engendrer une augmentation considérable des
coûts pour la nouvelle zone de développement. Dans ce cas, d’autres sources d’énergie renouvelable ou
constructions à basse consommation seraient peut-être plus faciles à réaliser. Les exigences contractuelles
en matière d’énergie solaire devraient alors être encouragées dans les stratégies et autres politiques
énergétiques et environnementales de la municipalité.
Toutefois, les exigences particulières relatives à l’orientation et la conception des bâtiments peuvent encore
être prévues dans un contrat afin de faciliter les futures installations d’énergie solaire, en cas d’introduction
d’un système de subvention ou de coûts d’investissement réduits pour les installations solaires.
L’autorité locale doit également évaluer si elle est prête à trouver un compromis avec le promoteur (en
réduisant le prix du terrain s’il se conforme à un ensemble d’exigences ou en déposant conjointement
une demande de soutien régionale/national, par exemple).
Concernant la faisabilité économique de nombreux projets, il serait raisonnable de tenir compte des
voisins (utilisation commune de systèmes de stockage, équilibre des charges, etc.), mais c’est à l’heure
actuelle encore très difficile en raison des réglementations nationales.

Principaux résultats
Hormis les exigences concrètes mises en œuvre dans la zone en question, tout nouveau contrat signé crée
une « culture de l’urbanisme solaire », faisant de l’urbanisme solaire une habitude dans l’administration
et stimulant également la volonté des promoteurs à accepter ces exigences dans les contrats.
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Effet sur les objectifs de réduction de CO2 de la ville
L’intégration réussie des exigences en matière d’énergie solaire ou d’autres énergies renouvelables dans
les contrats d’acquisition va contribuer à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de CO2
définis par la municipalité. Le développement durable sur les terrains municipaux peut également inciter
d’autres parties prenantes à faire des efforts sur des terrains privés.

Expériences du projet POLIS et enseignements tirés
La plupart des propositions de formulation dans les contrats d’acquisition (voir « Méthodologies et
outils ») proviennent du groupe de travail de Malmö, qui a accompagné et élaboré un éventail complet
de ces contrats et accords municipaux d’affectation des sols.
En 2012, la ville de Munich a élaboré un catalogue de critères écologiques couvrant également le domaine
des technologies solaires. Parmi les règles d’application de ce catalogue, une consultation énergétique
de deux heures avec le Centre de construction de Munich (« Bauzentrum ») est obligatoire. Les comptes
rendus de cette consultation sont envoyés au service d’instruction des permis de construction.

Politique et législation

Système de chauffage solaire à grande echelle à Ackermannbogen / Munich
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Où trouver plus d’informations		
www.polis-solar.eu
Il est recommandé de lire les divers résultats du projet POLIS, qui fournissent des informations détaillées
sur les expériences et réalisations des villes partenaires.

Urbanisme et solaire
Compilation des bonnes pratiques ainsi que des idées et projets réussis mis en œuvre dans les pays
participants. Les cas sont présentés dans des domaines de la définition des objectifs, du cadre juridique
et des politiques, de la mobilisation du potentiel solaire et de la mise en œuvre active des mesures de
planification urbaine qui concernent les parties prenantes engagées durant tout le processus.
Ce manuel est disponible en allemand, anglais, espagnol, français, portugais et suédois.

Conditions et stratégies dans les villes partenaires du projet POLIS
Vue d’ensemble des conditions actuelles dans les villes partenaires du projet POLIS en termes de structure
urbaine et de structure des bâtiments, de fourniture et de consommation d’énergie ainsi que les actions
et pratiques existantes en matière d’énergie solaire. Disponible en anglais seulement.

Objectifs solaires à long terme des villes partenaires du projet POLIS
Vue d’ensemble des objectifs des villes du projet POLIS en matière de réduction des émissions de CO2
et de promotion des énergies renouvelables, avec un accent particulier sur ceux qui concernent spécifiquement l’énergie solaire (passive et active). Disponible en anglais seulement.

Plans d’action des villes partenaires du projet POLIS
Rapport décrivant les plans d’actions POLIS élaborés par des groupes de travail locaux composés des
autorités locales et des partenaires techniques du projet, sur la base d’informations relatives au contexte
local existant. Disponible en anglais seulement.

Fiches d’information sur les actions pilotes
Dans les plans d’action solaires mis au point par les villes partenaires de POLIS, plus de 60 mesures de
court terme favorisant l’amélioration de l’énergie solaire à l’échelle urbaine ont été identifiées. Certaines
d’entre elles ont été identifiées comme des « actions pilotes » prioritaires et ont été mises en œuvre
durant le projet POLIS. Disponible en anglais seulement.

Synthèse des actions pilotes : processus et résultats
L’élaboration et la réalisation des actions pilotes ont été un élément central du projet POLIS et au total,
les villes ont indiqué avoir réalisé 19 actions pilotes. Cette compilation des actions pilotes du projet
POLIS peut servir à créer des connaissances concernant l’utilisation possible de l’énergie solaire pour
les villes, les régions et les pays, et contribuer à la définition d’objectifs pour les planificateurs et les
hommes politiques. Disponible en anglais seulement.
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