
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 11 août 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, je me permets de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable, à Monsieur le Ministre de l’Energie et de l’Aménagement du territoire et 
à Madame la Ministre de l’Intérieur au sujet de la canicule et de l’adaptation des villes au 
changement climatique.  

Les grandes chaleurs sont reconnues comme un risque indéniablement liées au changement climatique1. 
En augmentant la température moyenne, il réduit le nombre global de journées et de nuits à température 
fraiche tout en augmentant les journées et nuits à température élevée. A l’avenir les vagues de chaleur 
vont aussi très probablement se multiplier et s’intensifier avec des conséquences néfastes pour la santé 
humaine.   

Les habitants des villes sont particulièrement exposés aux risques résultant des vagues de chaleur du 
fait que les matériaux de construction artificiels absorbent plus fortement la chaleur et restituent cette 
chaleur pendant la nuit. La densité du bâti et l’artificialisation des sols renforcent cet effet, ce qui produit 
des îlots de chaleur en ville. Des surfaces en béton sans ombre ni végétation peuvent atteindre des 
températures de 50° Celsius au cours d’une journée estivale typique. La présence d’arbres et l’adoption 
d’autres mesures contre l’effet d’îlots de chaleur permettent par contre de réduire la température ambiante 
de 6 à 7° Celsius.  

Pour préserver la santé et la qualité de vie des citadins les guides d'urbanisme de qualité prennent en 
compte ce nouveau risque climatique. Plusieurs moyens existent déjà aujourd’hui pour rendre nos villes 
plus résilientes : verdir les toits et les façades des bâtiments, créer des corridors de fraîcheur en reliant 
les espaces verts, changer le revêtement et désartificialiser les sols. 

Dans ce contexte, j’aimerais demander les renseignements suivants à Mesdames et Monsieur les 
Ministres :  

• Quelles sont les recommandations adressées aux communes dans le cadre de
l’élaboration des plans d’aménagement général (PAG) et des plans d’aménagement
particulier (PAP) en vue d’éviter la création d’îlots de chaleur et de préserver la qualité de
vie des habitants en période de canicule ? Est-ce que ces recommandations en termes
d’adaptation aux effets du changement climatique se reflètent dans la documentation
relative à la création d’un PAG ou d’un PAP ?

• Par quels moyens les communes sont-elles encouragées et soutenues dans leurs efforts
en matière d’adaptation climatique, notamment en ce qui concerne les mesures concrètes
pour prévenir l’apparition d’îlots de chaleur?

• Quelles adaptions sont nécessaires pour réduire l’artificialisation des sols et encourager
la création d’espaces verts et de corridors de fraîcheur en milieu urbain ?

1 Mora, C., Dousset, B., Caldwell, I. et al. Global risk of deadly heat. Nature Clim Change 7, 501–506 (2017). 
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• Quelle est l’état des travaux pour l’élaboration d’un schéma intégré d'aménagement urbain 
pour la prise de mesures d'urbanisme visant à réduire les ondes de chaleur, tel que prévu 
par la stratégie et le plan d’action pour l’adaptation aux effets du changement climatique 
au Luxembourg ? 
 

• Quel est l’impact des nouvelles normes de construction en termes d’efficience 
énergétique dans ce contexte ? Quelles approches dans le domaine de la construction et 
de la rénovation permettent de renforcer la résilience des villes face aux vagues de  
chaleur ?  

 

• Afin de limiter l’artificialisation des sols, le gouvernement du Bade-Wurtemberg a annoncé 
d’interdire les jardins sur gravier. Comment l’impact des jardins sur graviers en termes 
d’artificialisation des sols et de biodiversité est-il évalué au Luxembourg ? Est-ce qu’il est 
envisagé de formuler des recommandations relatives aux jardins sur graviers aux 
communes? 

 

• Quelles aides financières et de conseil existent pour soutenir des particuliers et des 
entreprises dans ce contexte ?   
 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.    

 

 
  

 
 
 

   
François Benoy  

 



 

 
                             Luxembourg, le 22 septembre 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2653 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2653 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 
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Réponse commune de Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 

durable, de Madame la Ministre de l’Intérieur, de Monsieur le Ministre de l’Energie et de 

Monsieur le Ministre de l’Aménagement du territoire à la question parlementaire n°2653 du 11 

août 2020 de l’honorable député Monsieur François Benoy concernant la « Canicule et de 

l'adaptation des villes au changement climatique » 

Quelles sont les recommandations adressées aux communes dans le cadre de l’élaboration des 

plans d’aménagement général (PAG) et des plans d’aménagement particulier (PAP) en vue d’éviter 

la création d’îlots de chaleur et de préserver la qualité de vie des habitants en période de 

canicule ? Est-ce que ces recommandations en termes d’adaptation aux effets du changement 

climatique se reflètent dans la documentation relative à la création d’un PAG ou d’un PAP ? 

Pour lutter contre les îlots de chaleur, plusieurs types de mesures sont efficaces, comme par 

exemple augmenter l’albédo urbain (couleurs et matériaux réfléchissants comme tarmac blanc ou 

clair au lieu de noir), végétaliser les espaces urbains (parc urbains, allées d’arbres, murs et terrasses 

végétalisées), réduire l’emprise des routes et privilégier les transports en commun et vélos, favoriser 

la présence d’eau en milieu urbain (cours d’eaux renaturés à ciel ouvert, espaces de zones humides, 

valoriser les eaux pluviales). 

Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que plusieurs études établissent une corrélation entre le 

taux d’humidité des sols et l’atténuation des îlots de chaleur urbains. En effet, grâce à l’évaporation, 

les sols humides ont des capacités de rafraîchissement semblables à celles de la végétation. Au 

Luxembourg, conformément à l’article 46 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les 

communes sont tenues d’assurer la gestion des eaux pluviales dans les zones urbanisées ou 

destinées à être urbanisées. Afin d’aider les communes dans leur gestion des eaux pluviales, un 

guide pratique a été développé par l’Administration de la gestion de l’eau (« Leitfaden für den 

naturnahen Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs »). Sur les grands projets 

d’envergure (Dudelange, Wiltz, Esch-Schifflange, Kirchberg…), l’Etat applique ces principes. 

Dans le cadre de l’élaboration des PAG, qui se limitent à diviser le territoire communal en diverses 

zones dont elles arrêtent l’utilisation du sol, il est veillé à ce que des zones vertes de même que des 

« coulées vertes » soient prévues à suffisance et de façon cohérente afin de répondre notamment 

en milieu urbain aux problématiques évoquées ci-dessus.  

La commission d’aménagement encourage, dans ses avis relatifs aux projets de refontes des PAG, les 

responsables communaux de mettre en œuvre un développement prioritaire des surfaces libres à 

l’intérieur des structures urbaines existantes à proximité de l’offre en transports en commun et des 

équipements, ceci en proposant des formes d’habitat moins consommatrices d’espace et en 

préservant, restaurant et améliorant la trame écologique et paysagère inter- et intra-urbaine.  

Un volet du concept de développement urbanistique élaboré dans l’étude préparatoire du PAG est 

consacré aux espaces verts et plus spécifiquement à la mise en valeur des paysages et des espaces 

verts intra-urbains, aux zones d’intérêt écologique et paysager, aux éléments naturels à protéger et 

au maillage écologique. En principe les recommandations y formulées sont à transposer dans les 

documents réglementaires du PAG et des PAP sous forme de servitudes urbanistiques.  

Dans le cadre de l’élaboration des PAP qui connaissent des densités de constructions élevées, il est 

régulièrement veillé à la réservation abondante de terrains à des espaces verts et plantations. Dans 

certains cas spécifiques, il est également prévu de réaliser des façades à tonalité claire afin de 

réfléchir les ondes de chaleur. Ces mesures permettent d’éviter la création d’îlots de chaleur en 

milieu urbain. 



Par quels moyens les communes sont-elles encouragées et soutenues dans leurs efforts en matière 

d’adaptation climatique, notamment en ce qui concerne les mesures concrètes pour prévenir 

l’apparition d’îlots de chaleur ? 

La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg (2018-2023) propose 

de mettre en place 42 mesures, réparties dans 13 secteurs politiques différents. Ces mesures ont 

pour objectif de faire face à différents impacts climatiques qui se feront ressentir de plus en plus 

intensément dans le futur. Parmi les mesures proposées par la stratégie d’adaptation, on retrouve 

notamment une mesure consistant à « élaborer un plan global intégré d'aménagement urbain pour 

des mesures d'urbanisme visant à réduire les ondes de chaleur ». Il s’agit de la création d’une sorte 

de guide de bonnes pratiques contenant des exemples permettant de réduire les effets des îlots de 

chaleur : 

 Diminuer le bilan thermique en milieu urbain en augmentant l'ombrage, l'aération, 

l'évaporation et l'albédo ; 

 Végétaliser les toitures et façades ; 

 Utiliser des surfaces claires et réfléchissantes pour les toitures, routes et parkings ; 

 Utiliser les rues en tant que couloirs de ventilation (« Luftschneisen ») ; 

 Créer des parcs répartis sur le territoire, accessibles aux personnes à mobilité réduite, 

notamment les personnes âgées et les enfants, fonctionnels (arbres à effet ombrageant et à 

forte évaporation, irrigation assurée) et attrayants (p. ex. équipements de jeux, cafés). 

Le projet de loi portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes vise à continuer de 

promouvoir l’engagement climatique des communes non seulement pour ce qui est de la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre, mais également en termes d’adaptation au changement 

climatique et de la transition vers une gestion efficace des ressources. 

C’est ainsi que le volet adaptation du catalogue de mesures « European Energy Award » (eea) à la 

base du pacte climat a été systématiquement renforcé, ceci aussi bien pour ce qui est des concepts 

et stratégies que se donne la commune que des mesures concrètes de mise en œuvre qu’elle prend. 

La certification et les subsides y liés que pourront se faire octroyer les communes dépendront du 

degré de réalisation de ce catalogue de mesures eea. 

Quelle est l’état des travaux pour l’élaboration d’un schéma intégré d’aménagement urbain pour 

la prise de mesures d’urbanisme visant à réduire les ondes de chaleur, tel que prévu par la 

stratégie et plan d’action pour l’adaptation aux effets du changement climatique au Luxembourg ? 

Le Département de l’aménagement du territoire vient de charger trois bureaux d’études avec 

l’élaboration de visions territoriales pour les trois agglomérations urbaines du Luxembourg : la 

Nordstad, l’agglomération Centre et la région Sud. Ces visions territoriales devront promouvoir un 

développement urbain durable et innovateur d’une part et le respect de l’équilibre entre la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers d’autre part. Les stratégies visées devront 

veiller à proposer une utilisation rationnelle du sol en conciliant développement urbain, offre en 

services adaptés, mixité sociale et fonctionnelle, mais aussi à accompagner les grandes transitions : 

écologique, énergétique, numérique, climatique. La mise en œuvre des politiques nationales visées 

dans le PNPN (plan national concernant la protection de la nature), le PNDD (plan national pour un 

développement durable) et le PNEC (plan national intégré en matière d’énergie et de climat) seront 

évidemment poursuivies par les visions territoriales des agglomérations urbaines. En effet, à la fois 

victimes du changement climatique et grands émetteurs de CO2, les espaces urbains sont aussi 

pourvoyeurs de solutions concrètes et innovantes. C’est pourquoi l’accent est aussi mis sur 



l’opérationnalité des visions territoriales. Ces visions doivent permettre de guider les décisions de 

tous les acteurs ayant une influence sur le futur développement de ces territoires. Ainsi, les grandes 

orientations stratégiques et les objectifs y fixés seront intégrées dans le nouveau programme 

directeur de l’aménagement du territoire (PDAT) actuellement en cours d’élaboration. 

Quel est l’impact des nouvelles normes de construction en termes d’efficience énergétique dans ce 

contexte ? Quelles approches dans le domaine de la construction et de la rénovation permettent 

de renforcer la résilience des villes face aux vagues de chaleur ? 

Les nouvelles normes de construction en termes d’efficience énergétique, à savoir les normes qui 

existent depuis la mise en place des certificats de performance énergétique (passeports 

énergétiques) avec le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la 

performance énergétique des bâtiments d’habitation et le règlement grand-ducal modifié du 31 

août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ont été adaptées à 

plusieurs reprises depuis et définissent des exigences minimales à respecter par toute nouvelle 

construction d’un bâtiment (d’habitation ou fonctionnel), ainsi que dans le cas d’une rénovation 

(énergétique) d’un bâtiment, notamment concernant l’isolation thermique (via les coefficients de 

transmission thermique) et par des exigences minimales relatives à la protection thermique d’été 

(transmittance solaire). Une révision de ces normes est actuellement en cours (PRGD en procédure 

législative), avec prise d’effet au 1er janvier 2021. 

Un bâtiment qui respecte ces normes de construction offre une bonne protection contre la perte de 

chaleur par l’enveloppe thermique (murs, fenêtres, portes et toiture) en hiver et une bonne isolation 

thermique protège également contre l’apport de chaleur à travers l’enveloppe thermique en été 

(une isolation fonctionne dans les deux sens). En vue de garantir un confort thermique en été et de 

limiter le besoin en énergie de refroidissement, ces normes prescrivent, entre autres, des mesures 

de protection solaire suffisantes. Les prescriptions concernant l’efficacité de la protection solaire 

sont déterminées en fonction des dimensions et de l’orientation des éléments de construction 

transparents et du vitrage utilisé. Les apports solaires à travers les éléments de construction 

transparents (fenêtres) sont limités grâce à ces exigences minimales et rendent nécessaire, le cas 

échéant, des protections solaires extérieures (protections solaires structurelles, auvents, volets, 

stores à lamelles, …). 

Étant donné qu’il s’agit d’exigences minimales, il est recommandé d’adopter des mesures 

supplémentaires en vue d’améliorer le confort en été. Outre une réduction supplémentaire de la 

transmittance solaire, ces mesures peuvent consister, par exemple, à réduire les sources de chaleur 

internes ou à refroidir les masses d’accumulation thermique par une ventilation nocturne. Une 

ventilation mécanique contrôlée (VMC) a l’avantage (par rapport à une ventilation naturelle par des 

fenêtres) de pouvoir être utilisée pour une ventilation nocturne active et automatisée (échange d’air 

la nuit, lorsque l’air extérieur est plus froid qu’à l’intérieur). 

L’objectif des normes est d’éviter ou de limiter le besoin en énergie de refroidissement actif 

(climatisation) par des mesures de protection passives tel que décrites ci-dessus. Les normes sont 

adaptées régulièrement pour tenir compte de l’évolution des exigences en matière de performance 

énergétique, des technologies et matériaux de construction et aussi des conditions climatiques ; si 

des chaleurs caniculaires diurnes suivies de nuits tropicales pendant plusieurs jours d’affilée 

persistent et deviennent de plus en plus fréquentes, les exigences devront être adaptées en 

conséquence, pour pouvoir garantir le confort thermique en été. Dans ce cadre, les nouvelles 

normes qui entreront en vigueur au 1er janvier 2021 (sous réserve de la finalisation des procédures 

législative et réglementaire) et qui définissent une pompe à chaleur comme installation de référence 



pour la production de chaleur, créent la base (sous réserve d’une conception adaptée) pour une 

utilisation future des pompes à chaleur aussi pour le refroidissement actif d’un bâtiment. 

Afin de limiter l’artificialisation des sols, le gouvernement du Bade-Wurtemberg a annoncé 

d’interdire les jardins sur gravier. Comment l’impact des jardins sur graviers en termes 

d’artificialisation des sols et de biodiversité est-il évalué au Luxembourg ? Est-ce qu’il est envisagé 

de formuler des recommandations relatives aux jardins sur graviers aux communes ? 

Il est vrai que les jardins de graviers dans les reculs avant des immeubles ont un impact écologique 

négatif, et notamment sur la biodiversité, comparé aux jardins traditionnels. De plus, l’usage 

fréquent de ce type d’aménagement contribue généralement aussi à une réduction de la qualité 

paysagère de l’espace public. 

Il semble que le recours de plus en plus fréquent aux jardins de graviers est généralement favorisé 

par le fait que ces aménagements nécessitent peu d’entretien. Il importe ainsi de configurer, en 

particulier lors de la planification de nouveaux quartiers d’habitation, les terrains à bâtir de sorte à 

permettre l’entretien aisé des jardins avant et arrière, sans pour autant devoir y prendre recours à 

des aménagements de type minéral. 

Lors de l’élaboration des PAP, la Ministre de l’Intérieur, et notamment la cellule d’évaluation des 

plans d’aménagement particulier, encouragent les acteurs du domaine de la construction, dont les 

communes, à réduire, en fonction des projets et des sites concernés, le scellement du sol dans les 

projets au stricte nécessaire et ceci en faveur de la création d’espaces verts. Cependant, 

conformément au principe de l’autonomie communale, il appartient aux communes de juger l’utilité 

de prescriptions réglementaires au niveau des plans d’aménagement et du règlement sur les 

bâtisses, permettant de limiter l’aménagement de jardins de graviers sur leur territoire. 

Dans le cadre du nouveau pacte nature présenté au public le 17 septembre 2020, les communes 

sont encouragées d’intégrer des mesures limitant l’artificialisation des sols dans leurs politiques 

communales. 

Quelles aides financières et de conseil existent pour soutenir des particuliers et des entreprises 

dans ce contexte ? 

En matière de gestion des eaux pluviales, le Fonds pour la Gestion de l’eau peut prendre en charge 

jusqu'à 33% des coûts des études et des investissements relatifs à la mise en œuvre des réseaux de 

collecte des eaux pluviales et des ouvrages destinés à la gestion des eaux pluviales de surfaces à 

l'intérieur des agglomérations dotées d'un système de collecte des eaux urbaines résiduaires de type 

séparatif. D’après les critères fixés par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, les 

personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles à ces aides financières. 

Concernant l’amélioration de l’efficience énergétique d’un bâtiment d’habitation existant 

(rénovation énergétique), il existe plusieurs mécanismes d’aides, tels que la PRIMe House (aide 

étatique), les aides proposées par certains fournisseurs d’électricité et de gaz naturel dans le cadre 

du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des aides communales (proposées 

par certaines communes), ainsi que les informations et conseils proposés par myenergy 

(www.myenergy.lu). 

http://www.myenergy.lu/
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