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Les formes possibles 
d'un îlot urbain

Contraintes réglementaires et 
performance énergétique
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La simulation des formes bâties 
et les questions que cela pose 

● Le PLU décrit des contraintes sur la forme et la position 
des bâtiments sur une parcelle

● SimPLU3D [Brasebin 2014] simule les formes bâties en 
fonction de la réglementation inscrite dans un PLU :

– À l’échelle de la parcelle 

– En optimisant le volume
● Je cherche le moyen de jouer sur les règles d’un PLU 

pour optimiser la performance énergétique de ces 
formes bâties

● Aujourd’hui je liste les questions que cela pose et les 
problèmes que je rencontre.  
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Démo

https://www.youtube.com/watch?v=dH9woKexsVw

https://www.youtube.com/watch?v=dH9woKexsVw
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SimPLU3D
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Le modèle de simulation comme une 
fonction : espaces d’entrée et de sortie
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Paramètres des contraintes 
(espace d’entrée)
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Mesures (espace de sortie)

● Directement : 

– Le volume (maximal constructible)
● Indirectement : 

– la forme (géométrie 3D de l’objet)
– l’emplacement

● SimPLU3D optimise le volume, en jouant sur 
la forme et l’emplacement  (en respectant les 
règles du PLU)
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Problématique
● Comment guider SimPLU3D vers des formes 

intéressantes du point de vue énergétique ?

● « Design-Performance Space » [Mahdavi 
2003] 

●  Dans notre cas : Faire le lien avec les 
paramètres des règles du PLU
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2 questions 
interdépendantes  

● l’échelle des mesures

– La parcelle
– l’îlot

● La méthode d’obtention d’une forme 
intéressante

– Jouer sur la fonction d’optimisation de 
SimPLU3D

– Jouer sur la réglementation du PLU 
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« Jouer sur la réglementation »

● Expérience de simulation au moyen d’OpenMOLE 

– Lancer un grand nombre de simulation suivant un plan 
d’expérience (= méthode) pour répondre à des 
questions

– Calibration : « quelles valeurs de règles pour 
maximiser une mesure ? »

– Analyse de sensibilité : « quelle règle impacte le 
plus une mesure ? » 

– PSE (Pattern Space Exploration) : « quelle diversité de 
valeurs de mesure est possible ? »

● www.openmole.org

http://www.openmole.org/
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● Comment trouver une réglementation qui 
force un constructeur à faire du 
morphologiquement performant (sic) ?

● La performance se gagne-t-elle à la parcelle 
ou à l’îlot ?

Mais d’abord : quelles mesures ?

Reformulation
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Mesures (espace de sortie)

●  À l’échelle de la forme bâtie (une parcelle)

– Volume (fait)

– Compacité (presque fait)

– «Volume utile»  (à faire)

– Exposition/ensoleillement (code existant)

– Confort visuel/vues (à faire)
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Mesures (espace de sortie)

● À l’échelle de l’îlot, chaque forme bâtie 
d’une parcelle infuence la mesure

– Ombrages (code existant)(merci Mickaël)

– Ventilation naturelle : «Surface dans le 
plan vertical normal au vent», le vide entre 
les formes bâties

– Ouverture de ciel (code existant)(merci Mickaël)

– Compacité (de l’îlot) 
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Compacité relative
● Ratio volume/surface externe (sans la surface au  sol)    

● Forme optimale : l’igloo 

● [Pessenlehner et al.2003]

● « Contradictoire » avec l’exposition au soleil

● « Contradictoire » avec le volume utile

Civic Arena (Pittsburgh) 
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Surface vide dans le plan 
vertical

● [Shi et al.2018] : « Frontal Area Index » critère 
déterminant pour l’évacuation de la pollution urbaine.

● [Bernard et al. 2018] : infuence  le refroidissement par 
ventilation

● Forme optimale : le peigne de Dirac 
(la hauteur max ne joue plus passé un certain seuil)
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Surface vide dans le plan 
vertical
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L’ouverture de ciel (Sky View Factor)

● Mesure ponctuelle «au sol»

● Corrélée avec la présence d’îlots de chaleur

● [Brasebin et al, 2012] ; [Johnson et al. 1984] ; [Janos Unger 
2009]
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Entrées et sorties

● SimPLU3D transforme l’espace des règles (entrées) en 
formes bâties de performance mesurable (sorties)

● Localement, on associe un niveau de performance 
énergétique à une réglementation (=valeur des 
contraintes géométriques)

● Raisonnement en marche avant ou arrière

Performance
énergétique

Hauteur maximum

Recul latéral
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Interroger un modèle en 
marche avant



  20 / 30

Interroger un modèle en 
marche avant

● Écart volume/performance par parcelle

– À règles fxées 
– 2 simulations SimPLU3D: l’une optimise le 

volume, l’autre la performance
– Comparaison des quatre valeurs 

● Analyse de sensibilité OAT :

– À règles fxées (sauf une)
– Quelle contrainte fait gagner le plus de 

performance si on la modife?  
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Interroger un modèle en 
marche arrière

?

?

?



  22 / 30

Première exploration en 
marche arrière (travaux précédents)

● Méthode PSE [Cherel et al 2015] d’OpenMOLE 
appliqué à SimPLU3D

● simplu.openmole.org

● Diversité des formes d’îlots autorisés par un PLU, 
mesurée :

– Selon l’uniformité de la répartition des volumes 
sur les parcelles

– Selon l’auto-corrélation spatiale de ces volumes

– Selon la densité de plancher de l’ensemble des 
formes bâties

http://simplu.openmole.org/
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Interroger un modèle en 
marche arrière

● Introduire les mesures de performance à la 
place du volume

● Certaines mesures sont « contradictoires »
● Quelles valeurs de règles minimisent ces 

contradictions ? (« milieu » du front de 
Pareto)

● Comment mesurer ces contradictions ? 
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Le problème de 
l’agrégation des mesures

● SimPLU3D optimise le volume constructible

● Les volumes «s’ajoutent bien» (ce sont des 
stocks) : le volume bâti de l’îlot est la somme 
des volumes bâtis des parcelles.

● Optimiser le volume d’un îlot, c’est optimiser 
les volume des parcelles
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Le problème de 
l’agrégation des mesures

● Les surfaces externes s’ajoutent bien ... sauf 
quand elles se touchent.

● La compacité est un ratio Volume/Surface, elle 
ne s’ajoute pas directement

– Compacité de chaque forme
– Compacité de l’îlot

● Quelle compacité choisir ? 
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Le problème de 
l’agrégation des mesures

● Les surfaces vides dans le plan vertical 
« s’ajoutent bien »  (stocks) 

 
● Les ouvertures de ciel peuvent-elles s’ajouter ?

– Sommer les ouvertures de ciel le long d’un 
circuit qui entoure l’îlot ?
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Conclusion : le verrou fnal

Comment, alors qu’on simule les formes à la 
parcelle, peut-on orienter la simulation de la 

forme d’un îlot urbain vers un niveau de 
performance souhaitable ?
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Que choisir ?
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Limites

● La morphologie ne capture qu’un fragment 
de la  performance énergétique. 

– Usages
– Matériaux et isolation

● Hiérarchie des critères et compensation 
Volume / Performance 

● Saisonnalité 
● Pas de fusion/ré-allocation des parcelles d’un 

îlot
● Mon niveau de maîtrise de Geoxygene3D 
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