SAINT-LOUIS 2030,
VERS UNE VILLE NEUTRE EN CARBONE
Un référentiel à destination des acteurs
de la construction pour des engagements
en matière de qualité environnementale
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Une ville dynamique et ambitieuse
Une ville en plein
développement

Une ville engagée dans la
démarche Cit’ergie

La ville de Saint-Louis s’inscrit dans un
contexte territorial unique :
- Pôle urbain principal de la partie française
de l’agglomération trinationale de Bâle,
- Ville-centre de Saint-Louis Agglomération

Souhaitant être exemplaire dans son
fonctionnement et son développement, la
ville s’est engagée en 2015 dans le
processus Cit’ergie.

Troisième commune du département du
Haut Rhin située aux portes de la Suisse et
de l’Allemagne, elle en retire une certaine
influence qui aujourd’hui lui offre un
potentiel de développement sans précédent.
La ville de Saint-Louis compte en 2017 plus
de 20 000 habitants et
se prépare à
accueillir
plus
de
8000
habitants
supplémentaires à l’horizon 2030.
En effet, les projets structurants à venir
autour de l’aéroport notamment, l’arrivée du
tramway
renforcent
grandement
l’attractivité de la ville auprès des habitants
et des entreprises.

Cit'ergie est un dispositif destiné aux
communes et intercommunalités qui
s’engagent dans une évaluation et une
amélioration continue de leur politique
énergétique en cohérence avec les objectifs
climatiques
européens
et
nationaux
ambitieux.

Les nombreux efforts déjà entrepris lui ont
permis également d’être lauréat en 2016 à
l’appel à projet pour des territoires pour
une croissance verte.
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L’idée d’un référentiel
Pour de nouvelles constructions
qualitatives, sobres et performantes
du point de vue énergétique et
environnementale

Projet d’équipement public: le Forum

Tracé de la nouvelle ligne de tram livrée en 2017

Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, la ville dresse des
objectifs à atteindre, objectifs qu’elles s’assignent ellemême sur ses différentes politiques publiques :
• Des équipements publics exemplaires accueillant
notamment des centrales solaires photovoltaïques,
• La construction d’une chaufferie bois/biomasse et
l’extension du réseau de chaleur,
• La mise en place d’une ligne de tramway,
• L’élaboration d’un schéma directeur des trames vertes et
bleues,
• L’élaboration d’un schéma directeur des aménagements
cyclables,
• Le plan arbre qui consiste à planter plus de 2000 arbres
dans les espaces publics.
Afin que la ville puisse devenir véritablement « Saint-Louis
2030, une ville neutre en carbone », elle se doit de veiller
à ce que toute l’évolution de la ville puisse contribuer à
répondre à cette grande ambition. C’est pourquoi elle
souhaite donner un cadre et inciter l’ensemble des
opérateurs, acteurs de la construction à respecter un
certain nombre d’exigences qu’elle souhaite traduire à la
fois dans son document d’urbanisme mais aussi dans le
cadre de ce référentiel.

A qui s’adresse
référentiel?

ce

Ce référentiel s’adresse à l’ensemble
des opérateurs privés et publics
menant de nouveaux projets de
construction
sur
le
territoire
communal de Saint-Louis et donnant
lieu
à
une
demande
d’une
autorisation d’urbanisme (Permis
d’aménager, Permis de construire
groupé ou Permis de construire
simple)

• Les promoteurs, bailleurs sociaux et
constructeurs en charge de construire
de
nouveaux
logements
ou
hébergements spécifiques,
• Les promoteurs de programmes
d’activités tertiaires,
• Les investisseurs pour tout autre local
d’activités économiques ou grands
équipements.

Ce référentiel n’édicte pas de
prescriptions strictes mais souhaite
impulser l’innovation au regard
d’une
approche
relativement
ouverte, stimulante et participative.
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Un processus d’engagements
Pour un dialogue basé sur
des engagements
Le document présent permet de fixer
dès les premières étapes de réflexion
des engagements sur la qualité
environnementale du projet, pour tous
les opérateurs souhaitant porter un
projet immobilier sur le territoire de la
commune de Saint-Louis.
Pour chaque projet, les opérateurs
s’engagent à respecter les niveaux
d’ambition définis selon les critères du
schéma ci-contre en complétant le
document présent et en le retournant
au service de la ville de Saint-Louis.

Le processus d’engagements

+
Engagements de base
obligatoires pour les 9
axes thématiques

+
2 axes d’excellence dans
2 thématiques distinctes
(au choix de l’opérateur)
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Présentation générale du référentiel
Le Label E+C-

Les exigences thématiques du référentiel

Les futurs programmes en construction neuve devront
être labellisés « Bâtiment à Énergie Positive &
Réduction Carbone »,

En parallèle de la demande de labellisation, le référentiel
décline des objectifs selon 9 axes:

- Pour les programmes résidentiels de plus de 10
logements (qu’ils s’agissent de logements individuels
ou collectifs),
- Pour les programmes tertiaires avec une surface de
plancher > 1000 m².
Les opérateurs ont le choix de l’organisme
certificateur : Cequami, Cerqual, Certivea, Prestaterre,
Promotelec.

Axe 1 : Performance énergétique
Axe 2 : Approche carbone et les matériaux
Axe 3 : Confort d’usage des logements

Axe 4 : Lien social et vivre ensemble
Axe 5 : Biodiversité et la nature en ville
Axe 6 : Gestion de l’eau
Axe 7 : Mobilité et stationnement
Axe 8 : Déchets ménagers
Axe 9: Chantier

Le label E+C- préfigure ce que sera la future
réglementation 5RE 2018, RT 2020). Le présent
référentiel s’actualisera au gré de ces évolutions.
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Performance énergétique

Axe 1

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

- Anticiper la future réglementation thermique (Réglementation
2020) en visant :
- le niveau énergie 1 du label Energie + Carbone – pour
tous les programmes
- le niveau énergie 2 du label Energie + Carbone – pour
tous les programmes raccordés au réseau de chaleur
Développer une approche en coût global (intégrant le cout
d’investissement des systèmes énergétiques, les coûts d’entretien,
le coût de l’énergie) sur l’ensemble des projets

Les axes d’excellence
- Anticiper la future réglementation thermique (Réglementation
2020) en visant :
Le niveau énergie 3 ou 4 du label Energie + Carbone – pour tous les
programmes
- Privilégier l’autoconsommation et développer des dispositifs de
stockage de l’énergie

-

- Réduire les besoins d’éclairage extérieur par des dispositifs
économes en énergie ou par des choix adaptés en terme de
régulation

- Recourir à au moins une énergie renouvelable ou de récupération
– minimum 30 % pour la production de la chaleur
- En présence d’un réseau de chaleur :
- se accorder au réseau si les performances énergétiques sont
satisfaisantes ou que l’étude de faisabilité a montré l’intérêt,
- entamer une négociation avec le gestionnaire de la chaufferie
pour se raccorder sous condition d’évolution du mix énergétique si
les performances ne sont pas satisfaisantes

- Recourir à des modes de rafraichissement naturel exclusivement
- Mener des actions en phase d’exploitation visant à réduire les
consommations d’énergie :
- Sensibiliser les futurs habitants et usagers pour des
comportements favorables aux économies d’énergie
- Réaliser un suivi n+1,n+2 des consommations d’énergie
- Développer une interface visible dans les programmes pour
informer en temps réel les consommations
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Axe 2

Approche carbone et matériaux
Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

Les axes d’excellence

- Réduire l’impact carbone du projet en visant :
Le niveau carbone 1 du label Energie + Carbone

-Réduire l’impact carbone du projet en visant :
Le niveau carbone 2 du label Energie + Carbone –

- Réaliser un bilan énergie grise complet du projet intégrant
l’impact carbone lié à la déconstruction d’éventuels bâtiments
existants (dans le cas de projet en renouvellement urbain)

- Réaliser des mesures de qualité de l’air au sein des programmes

- Privilégier des matériaux à faible impact sur la santé :
• Matériaux peu émissifs en COV et à faible teneur en
formaldéhydes (matériaux classe A)
• Matériaux peu émissifs en fibres et particules en
suspension
• Au-delà du choix du matériau, il s’agira pour chaque
programme de prévoir de bons dispositifs d’aération et de
ventilation afin de renouveler l’air et évacuer au mieux les
différents polluants

- Garantir la provenance du bois de construction dans une échelle
géographique restreinte autour de Saint-Louis de moins de 200km
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Axe 3

Confort d’usage dans les logements
Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

Répondre à l’ensemble des exigences réglementaires pour proposer des
logements décents
-

- Proposer une vraie qualité de vie et d’usage au sein des programmes et
des logements:
- 8% minimum des surfaces dédiés au rangement
- Espaces privatifs extérieurs de surface suffisante pour y prendre
un repas, de taille appropriée à la surface du logement
- Garantir l’intimité des logements et des espaces extérieurs
privatifs

Les axes d’excellence

- Viser 100% de logements traversant avec façade sud
- Proposer des espaces internes évolutifs et modulable,

- Proscrire les logements mono-orientés au nord
- Proposer des logements adaptés aux problématiques du vieillissement
avec la mise en place de dispositifs domotiques
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Axe 4

Lien social et vivre ensemble
Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

- Apporter un soin particulier au traitement des parties communes :
traitement végétal, œuvres artistiques, etc.
Proposer une mixité au sein des programmes résidentiels : chaque
programme devra proposé ces 3 typologies (T1/T2, T3/T4, T5 et +)
-

- Proposer des usages pour les espaces extérieurs au-delà de la
fonction esthétiques :
jardins potagers, jardins partagés, espaces de jeux pour enfants
(1aire de jeux obligatoire pour tous les programmes de plus de
20 logements éloignés de plus de 100mètres d’aires de jeux
publiques
Organiser un évènement à la livraison du projet à destination des
futurs usagers/ habitants et des riverains
-

- Respecter l’histoire du site : préserver autant que possible les
éléments qui présentent un intérêt patrimonial ou du moins proposer
dans la nouvelle architecture des signes de cette histoire passée

Les axes d’excellence
- Proposer des espaces communs et des services à hauteur de
5% minimum de la sdp totale du programme (en dehors des
espaces de circulation) :
- dans les programmes résidentiels : salle de vie
commune, chambre d’amis communes, espace de jeux
collectif, etc.
- dans les programmes tertiaires : espace de repos/de
jeux, salle de sport, garderie, jardins partagés, etc.
- Engager des démarches de concertation avec les riverains de
l’opération au moment des études de conception, et/ou réserver
des budgets participatifs une fois les habitants emménagés
- Proposer des logements conçus pour la colocation ou le coliving invitant fortement à réduire les espaces privatifs au profit
d’espaces mutualisés (colocation entre jeunes, colocation
seniors, colocation intergénérationnelles)
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Axe 5
Les engagements de base

Biodiversité et nature en ville
X

- Réduire les risques d’ilots de chaleur et développer au sein du projet des
microcorridors écologiques en lien avec la trame verte et bleue élargie (échelle
locale- quartier) en restaurant ou préservant les continuités écologiques
(perméabilité des espaces verts, des clôtures, etc.)

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les axes d’excellence
- Viser un coefficient de biotope de :
0.7 pour les programmes situés à moins de 100 mètres
d’un corridor écologique majeur identifié au PLU

-Viser un coefficient de biotope* :
- de 0.3 pour tous les programmes
- de 0.5 pour les programmes situés à moins de 100 mètres d’un corridor
écologique majeur identifié au PLU

- Réaliser un livret de préconisations sur le choix des
essences et les modalités de gestion des espaces privatifs
à destination des futurs occupants des programmes

- Proposer systématiquement les 3 strates paysagères : herbacée, arbustive et
arborée, en privilégiant les espèces locales et en excluant les espèces invasives

- Etablir un plan de gestion différenciée des espaces
extérieurs en appliquant les principes du jardinage au
naturel avec des niveaux d’entretien graduels selon l’usage
futur, proscrire l’usage de produits phytosanitaires

- Eliminer les espèces invasives en place
- Veiller à conserver le sol en place en limitant les terrassements et les apports de
matériaux exogènes qui doivent être indemnes d’espèces invasives

- Préserver les arbres existants et choisir des essences selon les critères suivants :
- Essences locales et rustiques (les essences exotiques sont proscrites)
- Essences faiblement allergènes notamment à proximité des logements
- Essences avec faible besoin d’arrosage
- Choisir et localiser les essences selon les principes bioclimatiques (feuillus en
façade sud, essences à feuilles persistantes en façade nord)

* Le coefficient de biotope : est le rapport entre toutes les surfaces
favorables à la nature sur une parcelle et la surface totale sur cette
parcelle.
Un coefficient de pondération s’applique sur la nature de ces
surfaces:
Surface en pleine terre : 1
Surface de toiture /dalle végétalisée : 0.6 si épaisseur de Sebum>0.8cm
et 0.2 si épaisseur de Sebum<0.8 cm
Mur végétal : 0.5
Surface semi-imperméable : 0.3 (revêtements perméables, pavés
enherbés,
Surface imperméable : 0
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Gestion de l’eau

Axe 6

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

Les axes d’excellence

- Préserver les zones humides et ou ne pas altérer leurs
fonctionnalité hydraulique

- Mettre en place des dispositifs de récupération des eaux pluviales
pour des usages d’arrosage ou domestiques

- Gérer les eaux pluviales à la parcelle (zéro rejet au réseau) et
prévoir des solutions de gestion alternative, à ciel ouvert
favorables à la végétalisation de la parcelle et la réduction d’îlots
de chaleur (bannir tout dispositif de stockage enterré)

- Mener des actions en phase d’exploitation visant à réduire les
consommations en eau :
- Sensibiliser les futurs habitants et usagers pour des
comportements favorables aux économies en eau,
- Réaliser un suivi n+1, n+2 des consommations d’énergie,
- Développer une interface visible dans les programmes pour
informer en temps réel les consommations en eau potable

- Développer des solutions naturelles pour traiter/dépolluer les
eaux pluviales de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel
- Réduire la consommation d’eau potable et mettre en place des
appareils hydroéconomes au sein des programmes (réducteurs
de pression, mitigeur, robinet aérateur, WC double chasse, etc.)

- Appréhender le risque inondation et faire des simulations en cas
de pluie exceptionnelle (pluie cinquantennale et centennale), prévoir
les principes assurant la sécurité des personnes, mener des actions
d’information sur les bons gestes et comportements à avoir en cas
d’inondation
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Mobilité et le stationnement

Axe 7

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

- Proposer une offre de stationnement automobile conforme aux
ratios proposés dans le PLU
- Limiter l’impact visuel de l’automobile (le stationnement intégré
au bâti est à privilégier plutôt que du stationnement aérien)
- Développer une offre de stationnement vélos pour les occupants
et visiteurs conformément aux dimensions imposées dans le PLU :
- 3% de la sdp minimum pour le stationnement dédié aux
habitants et occupants
- local intégré au bâti avec un accès direct depuis l’extérieur
et communicant avec le hall d’entrée. Si ce local ne peut
être intégré au bâti, un local extérieur abrité et sécurisé
devra être prévu en respectant les mêmes critères suivants

Les axes d’excellence
- Equiper l’ensemble des places de bornes de recharges électriques
disposant d'un système de mesure permettant une facturation
individuelle des consommations

- Justifier la mutabilité possible de 30% des surfaces dédiées, 60%
pour les programmes situés à moins de 100mètres d’une ligne de
tramway
- Développer des formes d’autopartage à l’échelle des programmes
privés (dispositifs de prêts de véhicules entre particuliers ou mise à
disposition de véhicule partagée dans le cadre d’un service gérée
par la copropriété)
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Déchets ménagers

Axe 8

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

- Intégrer dans les programmes collectifs des locaux à déchets bien
dimensionnés pour y entreposer les bacs roulants
Ces locaux à déchets devront être :
- en rez-de-chaussée
- accessibles depuis l’aire d’enlèvement située sur la voirie publique.
- clos et ventilés, fermés par une porte coupe-feu,
- équipés d’un éclairage électrique, d’une arrivée d’eau et syphon pour
permettre son nettoyage.
-Faciliter le tri sélectif au plus près de la source de production du déchet :
espace dédié au sein du logement et dans les locaux d’activité (équipement
de stockage dans les cuisines intégré dans l’ameublement, complété
avantageusement par un espace dans une pièce adjacente)

Généraliser le compostage domestique pour les déchets fermentescibles de
cuisine et anticiper les modalités de gestion au sein du programme,
- des composteurs individuels pour les logements individuels
- des composteurs collectifs pour les programmes résidentiels collectifs
et locaux d’activité, positionnés dans les espaces communs
- Les composteurs devront être fournis lors de la livraison des
programmes
-

Les axes d’excellence
- Etendre la pratique du compostage aux déchets verts issus de
l’entretien des espaces extérieurs et mise en œuvre des
principes du jardinage au naturel (paillage, mulchage, réduction
des pesticides)
Le compostage des déchets verts et des biodéchets de cuisine
pourront être totalement ou partiellement mutualisées. Il faudra
s’assurer des modalités de gestion et de suivi de ce compost
- Mener des actions en phase d’exploitation incitant le tri des
déchets et les pratiques de compostage :
- Sensibiliser les habitants et usagers
- Réaliser un suivi des déchets produits :
- Mesurer le poids des OMR, des déchets triés et les
déchets destinés au compost et qui a ainsi été évacué de
la collecte publique (pesée à réaliser avant dépose en
compost)

14

Chantier

Axe 9

Cochez la case ci-dessous si vous souhaitez
appliquer ces axes d’excellence dans le projet

Les engagements de base

X

- Prévoir les conditions d’un chantier propre et à faibles nuisances (propreté,
gestion et suivi des déchets, sécurité)
- Optimiser la gestion des déchets de chantier :
- Limitation de la quantité de déchets de chantier mis en décharge
- Délimitation des aires de tri et stockage des déchets dans les zones
de chantier avec des bennes identifiées pour chaque type de déchets
(bois, fer, papier carton, plâtre, béton, ciment, brique, liquides…)
- Réduction des mouvements de terre déblais/remblais
- Dispositions pour assurer la propreté de chantier
- Limiter les nuisances générées aux riverains :
- Gestion optimisée des accès et du stationnement du personnel
- Réduction des émissions de poussières et de boues
- Limitation des nuisances sonores (<85dba en limite de chantier)
- Interdiction des travaux le samedi et le dimanche

Les axes d’excellence

- Recourir à des modes constructifs et montage rapide sur
site afin de limiter la durée du chantier : Préfabrication,
impression 3D
- Viser un objectif de recyclage de 70% des déchets de
chantier (conformément aux objectifs fixés par la loi de
transition énergétique- article 70)

- Développer une information renforcée de l’avancement du
chantier:
- Visites de chantier ouvertes au grand public et
riverains notamment
- Elaboration d’un reportage, information par le
mailing ou postage individualisé

- Inclure dans les marchés de travaux des clauses d’exécution :
- Clauses environnementales: recours à des entreprises « Reconnues
garant pour l’environnement » (RGE)
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Les compétences recherchées
Des équipes
pluridisciplinaires

Des méthodes collaboratives
et le recours à des outils
numériques

Les opérateurs sont invités à s’adjoindre des
compétences diversifiées pour développer
des projets de qualité répondant aux
exigences du référentiel :
• Des prestataires spécialistes des questions
environnementales :
o Généraliste du développement
durable, ingénierie thermique
énergétique,
o Paysagiste,
o Ecologue, hydrogéologue,
• Un prestataire sur la programmation et les
approches sociologiques compétents sur la
qualité d’usage et le confort au sein des
programmes, animateur des démarches
collaboratives auprès des habitants et
usagers.

L’exemplarité recherchée pour les futurs
programmes de construction nécessite une
conduite de projet efficiente associant des
compétences variées.

Ces compétences peuvent être regroupées
au sein d’un même prestataire ou être
internalisées au sein de la structure porteuse
de projet.

La ville de Saint-Louis souhaite ainsi que les
opérateurs s’approprient des méthodes de
travail collaboratives et intégrées avec les
différents prestataires et experts.

Il est ainsi demandée que les différents
prestataires interviennent dés en amont des
études de conception afin que les expertises
apportées enrichissent les projets dés leur
démarrage. Leur intervention ne saurait être
à posteriori afin de justifier des partis
d’aménagement qu’ils ne sauraient remettre
en cause.
La démarche BIM (Building Information
Modelling) est encouragée en phase de
conception et conduite de chantier.
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Les modalités de gouvernance avec la ville
Le processus d’engagement
commence par le signature
du document présent.
Cela marque le point de départ d’une
démarche qui se poursuit sur toutes les
phases de réalisation du projet.

En phase de conception (en

préalable du dépôt de permis de
construire), l’opérateur s’engage à
rencontrer les services « urbanisme » de
la ville lors d’une réunion afin échanger
sur le projet et justifier la prise en compte
des exigences du référentiel. L’opérateur
convient de cet échange à un stade où le
projet peut encore évoluer.

En phase de dépôt de Permis de
Construire
L’opérateur s’engage à transmettre à la
ville:
- Une fiche du présentation du projet
indiquant :
- Le nom et coordonnées du pétitionnaire,
- Les caractéristiques du site,
- les 1ers éléments de projet (surfaces
programmation, schéma d’implantation
globale, phasage),
- Une information si le projet est
subventionné ou fait parti d’un programme
de recherche ou s’il est retenu dans le
cadre d’un appel à projet,
- Une présentation des compétences
associées à la démarche de projet et des
méthodes de travail collaboratif envisagées.

-Fiche récapitulative des engagements DD
au regard du référentiel de la ville,
- Une attestation du label E+C- en phase
études,

En phase de chantier

L’opérateur s’engage à respecter les
engagements pris en matière de chantier
propre à faible nuisance et à transmette à la
ville :
-Un bilan de gestion du chantier

A la livraison

L’opérateur s’engage à :
- Organiser un événement festif lors de la
livraison du projet, événement pour lequel il
conviera entre autres les futurs habitants et
usagers et les riverains et leur remettre une
notice d’utilisation et de sensibilisation
-Transmettre une attestation du label E+Cen phase chantier.

En phase d’exploitation/vie du
projet

- Si l’opérateur s’est engagé en phase
conception à atteindre certains axes
d’excellence en phase d’exploitation, il
s’engage à transmettre l’ensemble des
justificatifs à la ville.
(bilan des consommations n+1,n+2, budget
participatif…).
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Signature d’engagements
Je m’engage avec la signature de ce document à respecter
les engagements du référentiel.

Date

Signature

Les documents cadres

Les contacts

La ville invite les opérateurs à consulter l’ensemble des documents
suivants :
- Le Plan Local d’Urbanisme,
- Schéma directeur du réseau de chaleur
-Schéma directeur des trames vertes et bleues
-Pour mieux comprendre la démarche Cit’ergie engagée par la ville, les
documents relatifs à cette démarche sont disponibles sur le site internet
de la ville.

Mairie de Saint-Louis

Direction de l’Aménagement, de l’Environnement et de
la Construction
21 rue Théo Bachmann, BP 290
68300 SAINT-LOUIS CEDDEX
Tél. : +3303 89 69 52 00
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