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RESUME Cette thèse a pour but d’explorer les outils législatifs et de certifications 

relatifs à la biodiversité en milieu urbain dans les projets de construction 

et d’apporter des éléments de réponse sur la complétude ou non de ces 

outils. 

 

En effet, les outils juridiques et de certifications sont probablement les 

meilleurs leviers actuels pour inciter et aider les acteurs à la prise en 

compte de la biodiversité urbaine au sein d’un projet de construction. 

 

Cette thèse propose d’abord, d’établir un cadre conceptuel qui présente 

les notions, intérêts et enjeux de la biodiversité urbaine. En second lieu, 

elle présente une veille réglementaire des outils législatifs à l’échelle 

Internationale, Européenne et Française avec un focus plus approfondi 

sur l’outil d’urbanisme qu’est le PLU. Puis il est procédé à l’étude et 

l’analyse de la prise en compte de la biodiversité dans les outils de 

certifications : HQE, BREEAM et LEED. Enfin est abordé la 

présentation de travaux en cours et des perspectives permettant une 

meilleure prise en compte de la biodiversité en milieu urbain. 
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AVANT – PROPOS 

 

Cette thèse professionnelle est issue de ma mission de fin d’étude chez Prévention 

Consultants au sein du pôle HQE. Elle a été élaborée en vue de l’obtention des diplômes 

suivants : 

 Mastère Construction et Habitat Durables de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, 

 Ingénieur-Juriste en Environnement de l’Institut Supérieur de l’Environnement. 

 

Elle a été réalisée en 6 mois avec pour objectif d’adresser la problématique suivante : 
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INTRODUCTION 

 

Suite à mes cours d’écologie, de biologie, de botanique, de droit, et de biodiversité en milieu 

urbain suivis à l’Institut Supérieur de l’Environnement ainsi que lors de mon année de 

Mastère : Construction et Habitat Durables à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, j’ai 

souhaité associer ces compétences afin d’approfondir ce sujet émergent qu’est la biodiversité 

en milieu urbain. 

 

Ces deux mots Biodiversité et Urbain sont-ils réellement conciliables bien qu’à première vue 

assez antinomique ? 

 

Pendant de nombreuses années, le milieu urbain a été perçu comme un milieu artificiel où 

seule une biodiversité maîtrisée et aseptisée sous forme végétale dans les parcs et les jardins 

avait sa place. Récemment des travaux scientifiques ont montré que le milieu urbain, loin 

de s’opposer à la biodiversité, héberge de nombreuses espèces animales et végétales. Une 

prise de conscience émerge également concernant les services et bénéfices qu’apporterait 

la prise en compte de la biodiversité en milieu Urbain. 

A titre d’illustration récente, nous citerons 2 exemples concrets :  

1.  Le tsunami et la destruction de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 

ont été suivis d’une canicule. La consommation d’électricité était restreinte, avec pour 

conséquence l’interdiction d’utiliser les climatiseurs. La mise en place de toitures et 

de façades végétalisées en milieu urbain a permis de réduire l’effet « îlot de 

chaleur* », avec comme avantage complémentaire l’amélioration du cadre de vie et le 

retour de la biodiversité en ville. 

2.  « Naturopolis, New York la révolution verte » est un documentaire qui démontre pour 

la première fois l’exploration de la biodiversité placée au cœur de la ville et des 

activités humaines. Ce documentaire tente de montrer la possibilité de réconcilier 

une mégalopole telle que New York avec la nature. 

 

Suite à cette prise de conscience, des politiques de biodiversité urbaine se mettent en 

place : gestion différenciée, recréation de continuité écologique, agriculture urbaine… mais 

aussi d’autres outils tels que les certifications et la législation essayent d’inciter à la prise en 

compte de la biodiversité lors de projets de construction pour notamment améliorer le cadre 

de vie, le bien être des usagers.  
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Ma thèse a donc pour objet d’étudier la problématique suivante : 

 

Relever le défi de la biodiversité urbaine : 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail d’étude fait un état des lieux des outils juridiques, normatifs et de 

certifications relatifs à la biodiversité urbaine. La structuration de ma thèse est 

articulée selon les chapitres suivants : 

 

1. Le cadre conceptuel qui formalise une analyse au fil du temps de 

l’émergence du concept de biodiversité et de l’intérêt de la prise en compte 

de ce concept pour le milieu urbain, 

2.  L’analyse de l’approche juridique de la biodiversité en milieu urbain au 

niveau International, Européen et Français, 

3. La prise en compte de la biodiversité dans les certifications HQE, 

BREEAM et LEED, 

4.  Les perspectives et les travaux d’études en cours. 

La conclusion apporte une réponse à la problématique posée. 
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Liminaire : 

 

Cette partie fait suite à une recherche documentaire, des interviews et des échanges de mails 

avec  

 Madame Zaidi - professeur d’écologie à l’ISE, 

 Monsieur Deborre - intervenant du MSCHD à l’ESTP, 

 Monsieur Clergeau - professeur d’écologie au Muséum d’Histoire Naturelle, 

 Monsieur Barra - écologue chez Natureparif 

 

1 Notion de biodiversité : l’émergence d’un concept 

La diversité du vivant est un fait connu depuis longtemps. Cela fait des siècles que les 

scientifiques se passionnent et consacrent leurs efforts à inventorier et caractériser la richesse 

de la faune et de la flore, à identifier la cause de la diversité des espèces et des écosystèmes et 

à comprendre la variabilité génétique des populations. 

 

Le terme biodiversité, contraction de diversité biologique a été inventé en 1985 par le 

biologiste et physiologiste végétal américain Walter G. Rosen. Ce nouveau mot fut diffusé 

auprès des chercheurs et des protecteurs de la nature en 1988 avec la parution des comptes 

rendus du National Forum on Biodiversity sous la direction du biologiste américain Edward 

Oswald Wilson. 

 

Le terme biodiversité est médiatisé par le sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992 
durant lequel a été signée la Convention internationale sur la diversité biologique. 

 

L’article 2 de cette Convention définit la biodiversité comme étant : « la variabilité des 

organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, 

marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; 

cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 

écosystèmes ». 
 

En d’autres termes le mot biodiversité s’applique à la composante vivante de la biosphère. La 

biodiversité s’attache à étudier la diversité du vivant aux trois niveaux d’organisation 

que sont les gènes, les espèces et les écosystèmes : 

 La diversité génétique est la variabilité de la composition génétique des individus au 

sein des espèces et des populations ou entre ces dernières, 

 La diversité des espèces correspond au nombre et à la variété des espèces présentes 

dans une zone donnée, 

 La diversité des écosystèmes correspond à la diversité structurale et fonctionnelle des 

écosystèmes qui sont présents dans une région. 
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Le schéma ci-dessous illustre le concept de biodiversité : 

 

 
Figure 1. Le concept de biodiversité d’après Di Castri et Younès, 1996 

Source : Robert Barbault.- Ecologie générale : structure et fonctionnement de la biosphère. – 5ème édition.- 

Dunod – 2003 

 

La Biodiversité est plus qu’un nouveau mot. C’est l’émergence d’un nouveau concept qui 

déborde du champ de la biologie pour impliquer l’homme.  

 

En effet avec l’apparition de ce concept, l’homme fait les constats suivants : 

 il est lui aussi une espèce biologique dépendante de la biodiversité, 

 il a sa part de responsabilité face à l’érosion de la biodiversité et vis-à-vis des 

générations futures. 

 

La signature de cette convention sur la diversité biologique par 176 états marque la prise 

de conscience des risques liés à l’érosion de la biodiversité. Cependant il est constaté que la 

biodiversité a été prise en compte fondamentalement en dehors du contexte urbain, plus 

particulièrement pour des sujets tels que la déforestation amazonienne, les récifs coralliens, la 

désertification… En 1992, la protection de la biodiversité a donc pour cible la 

préservation des écosystèmes où l’homme n’est pas ou peu présent. 

 

Cependant des recherches en matière de biodiversité urbaine ont débuté récemment et 

se poursuivent actuellement. Ces travaux scientifiques [Beck, 1973; Wolch and Emel, 1998, 

Blanc, 2000; Cloke and Owain, 2003 ; 2004, Clergeau, 2007] ont montré que la ville, loin de 

s’opposer à la nature, n’est pas exempte d’espèces animales et végétales, profitant de la 

ressource urbaine en matières d’abris et de nourritures. 

A partir d’inventaires [Lizet et al. 1997], on observe que la ville constitue une mosaïque de 

milieux abritant des espèces animales et végétales qui ne trouvent pas forcément leur place 

dans les milieux agricoles périurbains. Ainsi, on dénombre plus de 1500 espèces animales et 

1200 espèces végétales à Paris [Moret, 2004]. Nature que le citadin connaît peu ou remarque 

peu, à l’exception des pigeons et autres espèces emblématiques de la vie en ville. 

 

Lors de la Conférence Internationale sur la Biodiversité de Paris en janvier 2005, une 

définition plus précise de la Biodiversité y a été formulée : C’est « la dynamique des 

interactions entre organismes vivants dans des milieux en changement »  

 



 

Partie 1 : Cadre conceptuel 

 

Page | 7  

 

Relever le défi de la biodiversité urbaine 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 

Cette définition replace l’homme au cœur du processus et ouvre la perspective d’étudier 

ces interactions y compris dans un milieu en modifications constantes telles que l’espace 

urbain. 
 

Cette définition a également donné naissance à la notion d'écosystème urbain. 

 

Le concept d’écosystème, apparu au début du XXe siècle, réunit les communautés vivantes 

(Biocénoses*) et leurs milieux de vie (Biotopes*) ainsi que l’ensemble de leurs relations et 

interactions. Un écosystème est également caractérisé par des stocks et des flux, notamment 

des flux de matière, d’énergie et d’informations. C’est un système complexe qui se maintient 

en équilibre dynamique par des boucles de régulation, ou feedbacks. 
 

Cette définition d’écosystème peut tout à fait convenir au modèle que constituent les villes 

comme l’écrit Emmanuel Liedeman dans son article : De la « nature en ville » à l’écosystème 

urbain de mars 2010: 

 

 « L’écosystème urbain est bien un système vivant organisé, au même titre qu’une 

forêt ou un marais, avec ses composantes minérales, végétales, animales, fongiques, 

bactériennes, (…), mais aussi ses propres stocks et flux et ses boucles de régulation. » 

 

Caroline Rondel expose de façon très synthétique ces caractéristiques de l’écosystème urbain 

dans l’article « La complexité des relations d’une ville avec son environnement – Ecosystème 

urbain » publié sur le site http://www.synergiz.fr en 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Lévêque (Directeur de recherches à l'IRD), dans un ouvrage sur la biodiversité 

rhônalpine publié par la société linnéenne de Lyon écrit : « On ne saurait manquer de 

souligner que nos milieux européens ont été fortement modifiés dans leur morphologie. Ce 

ne sont plus des écosystèmes au sens primaire du terme, mais des anthroposystèmes 

dans lesquels de nouveaux biotopes ont été créés par rapport aux conditions 

préexistantes ». 

 

« Ces écosystèmes urbains sont composés :  

1. d’espèces diverses en interaction, 

2. de sols stockant carbone et azote, 

3. de producteurs primaires. 

 

Mais à la différence des écosystèmes naturels, les écosystèmes urbains : 

 

1. sont hétérotrophes* 

2. sont fortement dépendants des apports externes, 

3. sont incapables de recycler leurs déchets efficacement, 

4. ont des systèmes de contrôle social et politique, 

5. sont sous le contrôle majoritaire d’une seule espèce, les humains ». 

http://www.synergiz.fr/
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C’est pour signifier ce phénomène d’anthropisation étendu à presque tous les espaces de 

certains territoires que des auteurs ont proposé au début des années 2000 la notion 

d’anthroposystème. Le terme a notamment été consacré dans le cadre du programme de 

recherche « Environnement, vie et sociétés » (PEVS) du CNRS, qui avait pour objet d’étudier 

les rapports entre sociétés et environnement. L’anthroposystème fut alors défini comme « Un 

système interactif entre deux ensembles constitués par un (ou des) sociosystème(s) et un 

(ou des) écosystème(s) naturel(s) et/ou artificialisé(s) s’inscrivant dans un espace 

géographique donné et évoluant dans le temps. » (Muxart et coll., 2003). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schéma du concept d’anthroposystème 

Source : Lévêque, 2003 

 

 

De ces principes, émergent des projets prenant en compte un volet biodiversité, avec pour 

objectifs majeurs une meilleure prise en compte de l’écosystème. A titre d’exemple nous 

pouvons citer : 

 

 Le quartier Eden Bio à Paris 20ème, 

 Le centre commercial Beaugrenelle à Paris 15ème, 

dont les fiches descriptives ci-dessous décrivent brièvement les actions prises en faveur de 

la biodiversité. 
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Quartier Eden Bio à Paris 20ème 

Projet : Maison Édouard François 
Edouard François est un architecte et urbaniste  

reconnu pour son approche écologique et son  

attrait pour le végétal. 

Maitrise d’ouvrage : Paris Habitat 

Lieu : Paris, 21 rue des Vignoles 

Surface utile : 7 700 m² 

Fin des travaux : 2009 

Certification : Habitat et Environnement  

99 logements sociaux et 12 ateliers d’artistes 
 

Actions en faveur de la biodiversité :  

 

 Escalier extérieur en bois 

 Ancienne terre maraichère : une attention  

particulière a été portée en phases conception  

et chantier afin de préserver les sols 

 Toits jardin 

 Plantes grimpantes sur les façades 

 Serres pour la culture de légumes destinés aux habitants 

 Friches le long des ruelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : www.edouardfrancois.com 

Photo  © David Boureau, Nikola Mihov, Nicolas Castet, Édouard François 

http://www.edouardfrancois.com/
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Centre commercial Beaugrenelle à Paris 15 ème 

Certification HQE et BREEAM niveau « very good » 

Maitre d’ouvrage : Foncière Gécina, Apsys,  

Foncière Euris et Paris Orléans 

Maitrise d’œuvre : Agence d’Architectes Valode & Pistre 

Surface : 75000 m2 

Hauteur de la toiture : 30 m 

Investissement : 450 millions d’euros 

Ouverture : 23 octobre 2013 

Contrainte : Tours de logements autour, nécessite de créer  

une ambiance visuelle satisfaisante 

Objectifs : Créer un support végétal favorable au retour des insectes, des oiseaux… Créer un 

espace servant de corridor écologique 

Difficultés rencontrées :  

 Supprimer les systèmes de traitement d’air, bouche d’air, ascenseurs…, sur le toit afin 

de garder la place pour créer des espaces végétalisées. Le système de climatisation a 

donc été installé en sous-sol. 

 Surcharge sur le toit à cause de la terre 

 

Actions en faveur de la biodiversité :  

 

 Toiture végétalisée de 7000m2 composée de graminées, vivaces, plantes à bulbes, 

plantes mellifères. 4000 tonnes de terre ont été amenées sur le toit soit une épaisseur de 

40 cm. 

 Nichoirs pour les oiseaux de proximité : rouge-gorge, mésange, pinçon… 

 Terrasses et façades végétalisées 

 Jardins suspendus 

 56 arbres plantés 

 10 ruches qui vont produire 0,5 tonnes  

de miel par an (service écologique) 

 800m2 de jardins partagés accessibles aux  

écoles et associations 

 Système d’arrosage utilisant de l’eau de pluie 

 Pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de produits phytosanitaires 
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Relever le défi de la biodiversité urbaine 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 

2 Intérêts et enjeux de la biodiversité en milieu urbain 

Pourquoi se préoccuper de la biodiversité ?  

 

On peut répondre simplement à cette question : « parce qu’elle est menacée; parce que des 

espèces et des variétés disparaissent à un taux sans précédent » selon Lawton et May (1995). 

Mais cela est un peu réducteur et les plus sceptiques pourraient répondre : « Des espèces 

disparaissent…et alors ? C’est le propre du cycle de la vie ». Le maintien et la préservation de 

la biodiversité sont perçus à tort par certains comme une entrave au progrès et au 

développement de la société.  

Or les hommes dépendent même s’ils n’en sont pas conscients, de façons multiples et 

souvent subtiles, de la biodiversité qui les entoure, comme l’illustre le schéma suivant : 

 

 

Figure 3.  Service écosystèmique 

Source : Millènium Ecosystèm Assement 

 

Le Millenium Ecosystem Assessment a popularisé en 2004 la notion de services 

écosystèmiques, autrement dit les services que nous retirons du bon fonctionnement des 

écosystèmes : qualité de l’atmosphère, régulation du climat, régulation de la qualité de 

l’eau, nourriture,…Illustré selon la figure ci-dessus. 

 

Services de soutien

Services nécessaires au 

fonctionnement des 

écosystèmes

• Formations des sols

• Cycles des 

nutriments

• Production primaire

Services de biens
Produits tirés des écosystèmes

• Nourriture

• Eau douce

• Combustibles

• Fibres

• Produits chimiques

• Ressources génétiques

Services de régulation
Bénéfices obtenus de la  

régularisation des processus 

écologiques

• Régulation des climats

• Régulation des maladies

• Régulation de l’eau

• Purification de l’eau

Services culturels
Bénéfices immatériels obtenus des 

écosystèmes

• Spirituels

• Esthétiques

• Educatifs

• Récréatifs

Sécurité

• Possibilité de vivre dans 

un milieu sain et protégé

• Possibilité de réduire la 

vulnérabilité à des stress 

écologiques

Eléments de base pour une 

vie saine

Santé 

• Accès à la nourriture

• Préservation des 

maladies

• Accès à de l’eau saine

• Qualité de l’air

• Accès à l’énergie

Relations sociales positives

• Opportunités récréatives

• Opportunités culturelles

• Opportunités de 

connaissances liées aux 

écosystèmes
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Ainsi le milieu urbain dépend aussi de ces services écosystèmiques. En effet pour se 

construire, ce milieu a besoin et utilise notamment les services suivants : 

 

 Formation des sols qui offre un support à toute construction, 

 Régulation d’eau (nécessaire à la réalisation du béton, plâtre…), de production de 

matières premières (bois, granulat, calcaire…),  

 Production de matières premières : Les carrières offrent des matériaux tels que les 

granulats, le sable, les marnes, le calcaire. Ces matériaux qualifiés d’inertes comme les 

calcaires, ont été formés par l’activité intense de bactéries. D’autres matériaux tels que 

l’acier, le verre, l’aluminium, le plâtre sont fabriqués à partir de produits extraits puis 

transformés. Les matériaux dits renouvelables comme le bois, le chanvre eux sont 

directement issus du monde vivant et disponible grâce au bon fonctionnement des 

écosystèmes qui les produisent. 

La biodiversité joue également un rôle important lors de l’exploitation d’un bâtiment ou 

pour la vie d’un quartier, même si, encore aujourd’hui un certain nombre de citadins ne 

tolèrent qu’une biodiversité aseptisée sous forme végétale dans les parcs et jardins. La 

biodiversité sous forme animale quant à elle est considérée comme source de problème et 

reste perçue comme une anomalie. On assiste cependant a « une révolution silencieuse en 

train de s’opérer ; la ville va connaître et reconnaître sa nature » (Nathalie Banc Chercheur au 

CNRS). La biodiversité en ville dispense des aménités au citadin. Elle améliore son cadre 

de vie, lui procure des lieux de promenade, de pratiques sportives de plein air, un refuge 

contre le bruit, le stress, la pollution et la possibilité de cultiver un jardin familial. Ces 

services d’agrément présentent une contrepartie économique qui ne peut être négligée 

notamment en participant à l’attractivité de la ville et notamment à sa valorisation touristique. 

La biodiversité offre également au milieu urbain des services de régulations tels que : 

 La qualité des eaux de surface comme des eaux souterraines dépend du bon 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui peuvent offrir à la ville une ressource 

en eau de bonne qualité. L’exemple de New-York est fréquemment cité : Pour avoir de 

l’eau propre, plutôt que d’investir dans un système d’épuration à hauteur de six 

milliards de dollars, qui aurait coûté en outre trois cents millions de dollars de 

fonctionnement par an, la ville a préféré acheter des terrains valant un milliard de 

dollars et gérer l’entretien des champs captant l’eau de manière à avoir toujours de 

l’eau propre, 

  la filtration de l’air : les végétaux, et les arbres en particulier, capturent les polluants 

et particules présents dans l’air, 

 la régulation du microclimat : les étendus d’eau et la végétation permettent 

notamment d’atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain*, 

 la réduction du bruit : les surfaces molles (sols non-imperméabilisés) et la végétation 

permettent de réduire le niveau de bruit lié à la circulation. 
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Le film Naturopolis, illustre bien le fait que la biodiversité est au cœur des projets de la ville 

de demain notamment pour les mégalopoles telles que New-York. Pour la première fois New-

York essaie de préparer une mutation qui réintroduit le vivant dans la cité par la création de 

jardins partagés au sol ou sur les toits, en préservant les habitats des espèces qui viennent 

s’installer dans la ville (faucon pèlerin, coyote…)… New-York cherche également à utiliser 

les services de la biodiversité pour se protéger. En effet le bureau d'études DLandStudio a 

imaginé une ceinture verte de marécages autour de Manhattan pour protéger le sud de la 

presqu'île de la montée des eaux. 

 

 
Figure 4. Ceinture verte pour protéger Manhattan 

Source : Dlandstudio 

 

3 Notion de Biodiversité ordinaire, remarquable 

Le concept de biodiversité en milieu urbain a fait apparaître la nécessité de classifier les 

typologies de biodiversités étudiées selon les deux familles suivantes: 

 

 La biodiversité ordinaire, 

 La biodiversité remarquable, 
 

qui correspondent respectivement, et de manière simplifiée, aux espèces courantes et aux 

espèces rares. 

 

Selon le rapport de 2009 de Bernard Chevassus-au-Louis, agrégé de Sciences Naturelles, « la 

biodiversité remarquable se caractérise par une valeur intrinsèque qui justifie à elle seule sa 

protection ». La biodiversité ordinaire pourrait se définir comme une biodiversité « n’ayant 

pas de valeur intrinsèque identifiée comme telle mais qui, par l’abondance et les multiples 

interactions entre ses entités, contribue à des degrés divers au fonctionnement des 

écosystèmes et à la production des services qu’y trouvent nos sociétés. ». 

 

En milieu urbain les caractéristiques du sol, de la climatologie, de la luminosité… sont telles 

que la biodiversité s’y développant est majoritairement de type ordinaire. Néanmoins 
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l’enjeu de la préserver reste tout aussi grand. Alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de 

protection particulière, la biodiversité ordinaire est très affectée par les transformations de 

l’environnement et si elle venait à régresser, elle risquerait de devenir rare. De plus, les 

espaces de biodiversité ordinaire jouent un rôle dans la connectivité entre taches 

d’habitats plus importantes. En effet les bois, les parcs d'activités de loisirs, les cimetières, 

les jardins familiaux, les cours d'eau, les terrains vacants… sont des milieux abritant la 

biodiversité ordinaire. Leurs mises en connectivité sont un enjeu majeur soulevé par le 

Grenelle de l’Environnement, puisqu'il préconise la création et la préservation des 

trames vertes et bleues*.  

 

4 Biodiversité du bâti dépendante d’un territoire plus vaste 

Si l’on veut agir correctement à l’échelle du bâti en matière de biodiversité, il faut admettre 

qu’on ne peut se limiter à cette échelle. La biodiversité est un tout qu’il faut considérer dans 

son ensemble. La logique systémique à laquelle elle répond voulant qu’une modification 

intervenant à un endroit donné produit forcément un effet ailleurs. 

Elle ne peut pas être considérée en fonction du découpage politique ou administratif. Il n’y a 

pas de frontières biologiques entre deux parcelles et plus largement entre les villes, les 

départements, les territoires…Il sera donc important d’avoir une vision globale de la 

biodiversité afin de pouvoir agir en continuité avec les parcelles alentours. On évoque dans 

ce cas la notion de corridors écologiques. Les corridors écologiques sont des éléments 

fondamentaux qui structurent l’espace naturel, mettant en relation des zones fragmentées et 

concourant à la préservation de la biodiversité. 

 

Par exemple lors d’un projet il est nécessaire de prendre en compte la pollution du voisinage 

avant d’agir en faveur de la biodiversité sur la parcelle du projet. Les actions mises en place 

pour favoriser et conserver la biodiversité pourraient s’avérer inutiles et ne pas fonctionner 

sans cette prise en compte.  

 

Cette prise en compte est à l’initiative des acteurs en charge de la biodiversité du bâti. 

 

5 Acteurs de la biodiversité pour le bâtiment 

La performance en matière de biodiversité d’un projet de construction dépend des 

compétences, des connaissances, de la perception et de la sensibilité au problème de 

l’ensemble des acteurs intervenant sur le cycle de vie d’une construction. Il est également 

important de penser aux dispositions prises en faveur de la biodiversité en amont de la 

construction afin qu’elles soient les plus adaptées possible au site et éviter les surcoûts. 

 

Parmi les acteurs en charge de la Biodiversité nous pouvons citer : 

 

La Maîtrise d’ouvrage :  

 Qu’elle soit privée ou publique, la maitrise d’ouvrage a un grand rôle à jouer en 

matière de biodiversité sur un projet de construction. Elle en est le moteur. C’est elle 

qui décide de la prise en compte de la biodiversité, et surtout de la performance à 

atteindre. La sensibilisation des maîtres d’ouvrage à l’intérêt de la prise en compte de 

la biodiversité est donc fondamentale, 
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 Le maître d’ouvrage, s’il loue ou vend son bien, se doit de sensibiliser les futurs 

utilisateurs aux bonnes pratiques en matière de biodiversité et de communiquer sur la 

particularité du bâtiment en terme de prise en compte de la biodiversité, 

 La prise en compte de la biodiversité lui permet de donner une valeur ajoutée au projet 

en communiquant sur les résultats obtenus et les services rendus par la biodiversité, 

 La biodiversité joue également un rôle sur la valeur économique d’un bien. Un espace 

vert à proximité, une toiture végétalisée, un jardin… valorise et augmente souvent le 

prix d’un bien, 

 Le maître d’ouvrage assure également un management de projet qui permet la 

transmission des informations aux différents acteurs intervenant sur le bâtiment, 

 Le maître d’ouvrage, s’il ne dispose pas de toutes les compétences suffisantes, peut 

être aidé par une assistance à maîtrise d’ouvrage ayant des compétences notamment en 

écologie ou par l’intervention d’un écologue. 

 

La Maîtrise d’œuvre :  

 Elle a notamment en charge l’atteinte de la performance en biodiversité du projet 

selon les exigences formulées par la maîtrise d’ouvrage. Elle met en place les 

actions en faveur de la biodiversité, trouve les solutions en adéquation avec les 

composantes du projet du client et oriente le projet de façon à atteindre les meilleures 

performances possibles. 

 Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage n’est pas sensibilisée à la biodiversité, la MOE 

doit l’informer et lui fournir les arguments commerciaux, économiques et techniques 

liés à l’intégration de la biodiversité. 

 La maîtrise d’œuvre joue également un rôle en phase chantier. Elle vérifie que tous les 

moyens sont mis en œuvre pour assurer la performance en termes de biodiversité du 

projet décidée en phase conception. Elle veille également au respect de la biodiversité 

sur le chantier : protection de la végétation, limitation des nuisances sonores et 

lumineuses,… 

 L’intégration de la biodiversité dans ses projets permet à la maîtrise d’œuvre de : 

o Réaliser des projets à forte valeur ajoutée et innovants, 

o Développer de nouvelles compétences et de nouveaux services. 

 

L’écologue :  

 Il a un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. Il est en 

charge du bon déroulement du projet sur le volet biodiversité. Il pourrait même être en 

charge du suivi de la biodiversité lors de l’exploitation du bâtiment, 

 L’écologue aide les autres acteurs à comprendre, comment construire, avec quels 

matériaux, comment préserver les sols, quelles espèces favorisées. 

 

Les producteurs de matériaux :  

 Construire en faveur de la biodiversité ne peut se faire sans la prise en compte de la 

« biodiversité grise » due aux matériaux de construction. Il est donc nécessaire de 

recréer des circuits courts, des savoir-faire locaux et des matériaux à faible 

« biodiversité grise ».  

 Les filières de récupération et de réutilisation / retransformation des matériaux issus de 

la déconstruction ont également toute leur place dans la réalisation de bâtiment 

performant en biodiversité. 
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Les utilisateurs et entreprises de maintenance :  

 Ils sont la clé pour faire perdurer la performance en biodiversité de la construction. En 

effet par leurs activités de tous les jours, ils sont susceptibles d’avoir un impact positif 

ou négatif sur la biodiversité. L’utilisation de produits phytosanitaires par exemple 

pourrait remettre en cause les efforts faits pour intégrer la biodiversité. 

 

 

Les décideurs publics : Mairie, SAEM… 

 

 Les collectivités locales ont la responsabilité et l’initiative de réaliser le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Dans le PLU, les collectivités locales ont la possibilité d’établir 

des mesures contraignantes en matière de biodiversité urbaine (Cf. Partie 2).  La 

collectivité doit également veiller au respect de la réglementation du PLU dans les 

projets, 

 

 Les Sociétés d’Aménagement et d’Economie Mixte (SAEM) sont des maîtres 

d’ouvrage délégués dans la construction et la réhabilitation d’équipements publics. 

Elles appuient les collectivités locales dans leurs démarches de projet et peuvent donc 

inciter à la prise en compte de la biodiversité. Les SAEM jouent aussi un rôle dans la 

maîtrise foncière, 

 

 Par ailleurs les décideurs publics ont une connaissance élargie des enjeux écologiques 

du territoire et peuvent donc apporter leur aide et un appui méthodologique pour la 

prise en compte de la biodiversité dans les projets. 

 

 

Il est donc important de travailler sur le comportement de l’ensemble des acteurs.  

Ceci passe par la communication et la participation des usagers dès les premières phases du 

projet de construction ou de rénovation. Des espaces tels que des jardins écologiques peuvent 

être des lieux privilégiés pour former les usagers à la biodiversité et à l’environnement. 

Les entreprises d’entretien peuvent par exemple être formées à la gestion différenciée, à 

l’utilisation d’herbivores pour entretenir les espaces verts, …. 

 

Les outils juridiques et de certifications tels que BREEAM, HQE… peuvent inciter et 

aider les acteurs à la prise en compte de la biodiversité au sein d’un projet de 

construction. 
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PARTIE 2 : APPROCHE JURIDIQUE DE LA BIODIVERSITE 

URBAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. L’Effet boule de neige : Evolution de la ville végétale selon Luc Schuiten – Architecte 

Source : www.citevegetale.net 

 

 

http://www.citevegetale.net/
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Liminaire 

 

Cette partie formalise la veille réglementaire étudiée en date de juin 2013 relative à la 

biodiversité urbaine. La législation concernant les espaces naturels ne sera donc pas abordée. 

 

La législation en matière de biodiversité urbaine fait référence au droit de l’urbanisme 

et de l’environnement. Il faut bien distinguer le droit de l’urbanisme du droit de 

l’environnement :  

 Le droit de l’urbanisme correspond à un ensemble de règles permettant d’organiser 

l’occupation des espaces au sol, 

 le droit de l’environnement vise à protéger la faune, la flore et leur habitat. 

 

Les objectifs de ces deux droits sont donc différents mais les règles édictées peuvent aller 

dans le même sens. Les éléments disponibles actuellement sont assez épars. Certains 

aspects de la biodiversité urbaine sont totalement absents, le droit de l’environnement ne 

s’étant saisi que récemment de cette thématique. 

 

La législation étudiée concerne le droit de l’environnement et de l’urbanisme aux niveaux 

International, Européen et Français. 

 

Cette veille réglementaire a été communiqué à Monsieur Vaissière – professeur de droit de 

l’environnement à l’ISE pour validation. 

 

1 Droit international 

Il n’y a pas de droit international en matière de biodiversité urbaine. Il existe seulement 

la convention internationale sur la diversité biologique de 1992 (Cf. partie 1) 

 

2 Droit européen 

L’urbanisme et l’aménagement du territoire n’est pas une compétence européenne. Il 

n’existe donc pas de politique commune de l’urbanisme. En revanche l’environnement est 

bien une compétence européenne. 

 

Les réflexions sur « l’environnement urbain », du point de vue environnemental, ont connu 

leur véritable point de départ avec la publication en 1990 du livre vert sur l’environnement 

urbain par la Commission des Communautés Européennes. 

La base d’analyse du livre vert est un diagnostic urbain réalisé à l’échelle européenne dans 

lequel, trois axes de réflexions ont été privilégiés : 

 

1. L’environnement construit et les problématiques qu’il rencontre : l’étalement 

urbain, la ségrégation sociale, le fonctionnalisme, la spéculation foncière, 

2. La place accordée à la nature en milieu urbain, 

3. Les problématiques de pollution urbaine (sonore, visuelle), la production de 

déchets, les émissions des gaz à effet de serre, etc. 
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En 1994 la charte d’Aalbord introduit la nécessité de réfléchir sur : 

 L’insertion du bâti dans la ville selon des critères écologiques, paysagers et 

culturels, 

 Le souci d’adaptation aux milieux et de mise en valeur des potentiels locaux. 

 

Cependant un livre ou une charte n’ont pas de caractère législatif. Ils ne sont donc pas 

contraignants pour les états membres. 
 

Actuellement il n’y a pas de « hard Law » au niveau européen en matière de biodiversité 

urbaine. 

 

A noter que depuis 2010 le programme LIFE de l’Union Européenne finance le concours 

« Capitales de la biodiversité » qui a pour objectif de récompenser les villes européennes 

pionnières dans la protection de la biodiversité locale. 

 

3 Droit Français 

3.1 Loi SRU 

 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, (modifiée le 02/07/2003 par la loi Urbanisme et 

Habitat) relative à la solidarité et au renouvellement urbain, couramment appelée loi 

SRU ou loi Gayssot, est un texte qui a modifié en profondeur le droit de l'urbanisme en y 

intégrant des préoccupations de développement durable. 

Cette loi a un impact sur la biodiversité urbaine et périurbaine. En effet elle lutte contre 

l’étalement urbain et le gaspillage d’espace. 

 

L'article L. 121-1 du code de l’Urbanisme introduit par la loi SRU insiste sur le fait que les 

documents d'urbanisme : SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale), PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), carte communale doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la 

préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la protection et la 

remise en bon état des continuités écologiques. 

 

Ce même article oblige une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels urbains, 

périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des sites et espaces 

naturels, la préservation des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ". 

 

3.2 Loi Grenelle II 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite «Grenelle II », 

complète les dispositifs législatifs en renforçant la dimension environnementale notamment 

dans les documents d’urbanisme. Dans cette optique elle poursuit la logique de la loi SRU. 

Un nouveau concept est inventé, celui de trames vertes et bleues qui vient s’inscrire dans 

les documents locaux tels que le PLU et le SCOT.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
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Ci-dessous sont référencés dans le tableau les articles du code de l’environnement [CE] et du 

code de l’urbanisme [CU] relatifs à la biodiversité urbaine. La plupart de ces articles sont 

issus de la Loi Grenelle II. 

 
Articles du 

C.U 

Contenu Commentaires 

L 121-1 Le PLU « détermine les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable :  

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain,[…], 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation 

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et 

la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, […], la 

préservation […] des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques […] » 

/ 

L-123-1-9 Localiser dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger 

et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas 

échéant, les desservent  

Jurisprudence ; Cour 

administrative d’appel de 

Nancy, 1ère chambre – 

25/10/2012 – 11NC01583 

L 123-1-3 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain 

Attention, le PADD n’est pas 

opposable à un tiers*. 

L.123-1-5 Le règlement du PLU peut identifier et localiser des éléments de 

paysages et fixer des emplacements réservés aux espaces verts. 

/ 

 

 
Articles du 

C.E 

Contenu Impacts sur la biodiversité 

L 371-1 et 

suivant  

Mise en place d’un nouvel outil : la TVB (Trame verte et bleue) 

Le texte dit que la trame verte est constituée des espaces protégés 

en application du droit de l’environnement et des territoires 

assurant leur connexion et plus globalement, le fonctionnement de 

la biodiversité. 

/ 

 

3.3 Autre loi 

 

Depuis le 1er juillet 2012, les nouvelles enseignes et publicités lumineuses : néons, panneaux, 

lettres éclairées… doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin. 

Par ailleurs l'arrêté du 25 janvier 2013 prévoit qu’à partir du 1er juillet 2013, l'éclairage 

nocturne des bureaux et commerces devra être restreint. « Cela contribue aussi à la 

préservation de la biodiversité en évitant des pollutions lumineuses inutiles », rappelle le 

ministère de l'Ecologie. 

3.4  Outils d’urbanisme réglementaires : exemple du PLU 

 

Les communes jouent un rôle grandissant dans la protection des milieux naturels mais aussi 

sur le sujet de la biodiversité en ville. En effet les collectivités sont responsables de 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/arrete-du-25-01-2013-devp1301594a.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/infog-eclairages-autorises-2080x681-2.png
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/png/infog-eclairages-autorises-2080x681-2.png
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaspillage-lumiere-tour-defense-16300.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/renovation-eclairage-commerces-centre-ville-ademe-18304.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-frapna-recommandations-eclairage-exterieur-pollution-lumineuse-17689.php4
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l’aménagement de leur territoire et plus particulièrement d’élaborer le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

 

Le PLU est un outil important de planification de l’aménagement du territoire. Il permet entre 

autre d’adresser les sujets suivants :  

 Assurer la cohérence dans les choix d’interventions,  

 Définir des politiques, 

 Coordonner les actions et les investissements, 

 Exprimer les intentions de la municipalité en faveur de la protection de la 

biodiversité. 

 

Ces énoncés d’intentions serviront de base à l’élaboration des différents règlements 

d’urbanisme et aux autres moyens d’intervention sur le territoire. 

 

Le plan d’urbanisme fixe les grandes affectations du sol qui déterminent la vocation à donner 

aux différentes portions de territoire. Il est donc possible de délimiter finement les parties du 

territoire vouées, par exemple, à la conservation de la biodiversité. La municipalité peut 

également déterminer la nature et la localisation des espaces verts destinés à l’usage de la vie 

communautaire. Le plan d’urbanisme peut inclure des «zones à rénover, à restaurer ou à 

protéger», lesquelles permettent, par exemple, de répertorier les sites naturels reconnus pour 

leur valeur environnementale. L’emplacement des équipements communautaires peut être 

indiqué dans le plan d’urbanisme, ce qui permet de localiser les parcs municipaux dans les 

portions de territoire les plus intéressantes en matière de biodiversité. 

 

La partie réglementaire du PLU est la traduction du projet d’urbanisme développée dans le 

PADD. Elle est composée du plan de zonage, des règlements écrits et graphiques. Les 

rédacteurs de ces documents opposables à un tiers peuvent intégrer des obligations de 

maintien et de développement de la biodiversité urbaine. 
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3.5  Illustration des outils réglementaire du PLU en faveur de la biodiversité urbaine 

 

Cette illustration s’appuie sur l’étude réalisée par les étudiants du Master 2 « Villes durables » 

en 2011 pour la ville de Nanterre. Cette illustration ne se veut pas exhaustive des possibilités 

d’utilisations du PLU en faveur de la biodiversité. 

 Utilisation du zonage en faveur de la nature en ville 

 

Le PLU distingue quatre types de zones :  

 Urbaines (U), 

 A Urbaniser (AU) dont la vocation doit être précisée (activité ou mixte), 

 Agricoles (A), 

 Naturelles et forestières (N). 

 

La délimitation à la parcelle de zones à vocation agricole ou naturelle à proximité ou à 

l’intérieur des zones à vocation urbaine actuelles ou futures, constitue l’un des leviers de base 

du maintien de la biodiversité en ville. En effet le plan de zonage peut être réalisé en fonction 

du rôle écologique et de l’usage des différents espaces du territoire. Les zones U, AU, A et N 

peuvent être elles-mêmes découpées en fonction de la fonction écologique à préserver. Ci-

dessous quelques possibilités non exhaustives de découpage : 

 

Zone U et AU : 

 

 Secteur urbain situé en lisière de la trame verte (espace tampon), 

 Parc, 

 Régulation de l’effet îlot de chaleur*. 

 

Zone A : 

 

 Secteur agricole porteur de corridors écologiques, 

 Secteur cultivable, 

 Zone agricole inconstructible pour des raisons de protection du paysage. 

 

Zone N : 

 

 Qualité écologiques,  

 Qualité paysagère, 

 Zone tampon, 

 Zone à vocation récréative, 

 Zone à vocation agricole, 

 Jardins familiaux, 

 Régulation ou purification de l’eau, 

 Ressources génétiques. 

 

Le plan de zonage permet notamment de mettre en place les trames vertes, bleues, brunes et 

noires* et de faire émerger des corridors écologiques. Cependant pour que la mise en place de 
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ces trames ait un sens, un travail au niveau intercommunal est nécessaire afin de rendre cette 

démarche cohérente à l’échelle du territoire. 

 

Le schéma ci-dessous met en exergue les préconisations en fonction des intérêts écologiques 

de la commune de Nanterre, par l’identification et le découpage des zones 

réglementaires suivantes: 

 Tranquillité écologique qui a vocation à devenir une zone tampon entre les zones N et 

le reste de la ville (cœurs d’îlots verts correspondant à la zone pavillonnaire au pied du 

mont Valérien), 

 Continuité écologique (corridor écologique), 

 Cimetières, 

 Voies ferrées, 

 Naturelle (parc, chemin, …). 

 

 
Figure 6. Illustration du plan de zonage en faveur de la biodiversité de la ville de Nanterre 

Source : « la biodiversité dans le Plan local d’Urbanisme de Nanterre » réalisé par les étudiants du Master 2 

villes durables en février 2011 

Information : ce plan de zonage n’a pas été mis en application, à date, par la ville de Nanterre 
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 Utilisation des articles du règlement du PLU 

 

Le règlement d’un Plan Local d’Urbanisme comprend 14 articles :  

 

 

 
N° article Contenu Intérêt potentiel pour la biodiversité 

1 et 2 Occupation et utilisation des sols interdites ou 

admises sous conditions 

Protection et création de secteurs en limitant les 

constructions, l’emprise au sol… 

3 et 4  Obligation en matière de desserte par les réseaux et 

les voies. L’article 4 règlemente notamment la 

destination des eaux de pluie. 

Préservation ou recréation du cycle de l’eau. 

Intérêt pour les nappes phréatiques et les 

écosystèmes. 

6-7-8 Implantations possibles de la construction par 

rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) 

voisin(s) et aux constructions sur une même unité 

foncière.  

Favorise les continuités écologiques. 

9 Définition du pourcentage de constructibilité de la 

parcelle. Il définit également le pourcentage de la 

parcelle traitée en espace végétalisé de pleine terre. 

Lutte contre l’imperméabilisation des sols et le 

ruissellement des eaux de pluie. Favorise les 

continuités écologiques. 

10 Hauteur de la construction. / 

11 Aspect extérieur de la construction concernant les 

matériaux utilisés pour la construction, le type de 

toiture (végétalisée ou non) et de clôture. 

Favorise les continuités écologiques.  

Favorise les matériaux biosourcés 

12 Exigences en matière de stationnement Limite l’imperméabilisation des sols et favorise 

les continuités écologiques 

13 Traitement des espaces extérieurs. Imposition d’un 

taux d’espaces verts de pleine terre sur chaque 

parcelle. Préconisation de continuités végétalisées 

entre les parcelles 

Favorise des plantations qualitatives et 

quantitatives sur les espaces non bâtis 

14 coefficient d'occupation des sols Limite l’emprise au sol des constructions et 

favorise les espaces végétalisés. 

Figure 7. Article du PLU 

Source : Wikipédia, « la biodiversité dans le Plan local d’Urbanisme de Nanterre » réalisé par les étudiants du 

Master 2 villes durables en février 2011 et S.Billiere 

 

 

Parmi ces 14 articles du règlement plusieurs sont utilisés en faveur de la biodiversité 

urbaine. Parmi eux l’article 13 est de loin, le plus mobilisé. Le tableau ci-dessous référence 

quelques exemples de dispositions réglementaires en faveur de la biodiversité mises en 

place par les communes : 
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Figure 8. Exemple de dispositions mises en place dans les PLU 

Source : « intégrer la nature en ville dans le PLU »- ETD – Novembre 2011 & S.Billiere 

 

 

Le tableau suivant est une liste non exhaustive de dispositions pouvant être intégrées aux 

règlements d’un PLU. 

Ces préconisations ne sont pas forcément applicables sur l’ensemble des zones définies par 

un PLU. 

 

Article
Dispositions réglementaires Ville et nombre 

d'habitants

Date 

d'approbation

Article 4

La conception et l’implantation des réseaux sous les voies nouvelles 

doivent permettre la réalisation et garantir la pérennité de plantations 

d’alignement comportant des arbres de haute tige (toutes les zones)

Hagueneau

(35144)
2011

Article 7
Les différents niveaux de bandes de constructibilité restreignent la 

possibilité d'urbanisation  des fonds de parcelle

Rennes

(206 655)
2004

L’emprise est limitée à 35 % du terrain. Cette disposition ne s’applique 

pas aux équipements collectifs (zone UA)

Besançon

(116 914)
2004

Les emprises pourront être majorées d’une surface équivalente à 15% 

de la partie végétalisée de la toiture dans la limite d’une majoration 

de l’emprise globale de 5% (zone U)

Besançon

(116 914)
2004

Article 11
Les dispositifs d'architecture bioclimatique (murs et toitures 

végétalisés, verrières, capteurs etc) sont autorisés (zone UP)

Brouckerque 

(1276)
2011

Les espaces libres sont composés d’au moins 50 % en pleine terre 

(plus de 50 cm d’épaisseur de terre). (zone U)

Besançon

(116 914)
2004

Les espaces imperméabilisés doivent être les plus limités possibles. 

Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux 

perméables type sable, graviers … (zone U)

Besançon

(116 914)
2004

Au moins un arbre de haute tige ou fruitier doit être planté ou 

préservé par tranche de 100m² de terrain libre, dont 1 arbre pour 3 

places de stationnement aériennes. Ces arbres peuvent être situés 

dans les cours, les parkings extérieurs et tout autre espace concourant 

à l’aménagement paysager de l’opération. (zone U)

Besançon

(116 914)
2004

Pour les lotissements de plus de 5 lots un espace commun, d’un seul 

tenant, doit être aménagé (à usage d’espaces verts, jeux, loisirs ou 

détente) excluant tout véhicule à moteur. Sa surface minimale doit 

être de 50 m² par lot. (zone U)

Besançon

(116 914)
2004

Les projets de construction devront être étudiés dans le sens d’une 

conservation maximum des plantations existantes. (Zone UA)

Chatillon

(32 619 )
2007

Article 13

Article 9
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Figure 9. Préconisations en faveur de la biodiversité pour le règlement du PLU 

Source : La biodiversité dans le Plan local d’Urbanisme de Nanterre » réalisé par les étudiants du Master 2 villes 

durables en février 2011 et S.Billiere 

 

Les schémas ci-dessous réalisés par les étudiants du Master 2 villes durables (Institut Français 

de l’Urbanisme) formalisent une simulation graphique appliquant les préconisations en faveur 

de la biodiversité pour la ville de Nanterre. 

 

Préconisations prises en compte pour la simulation, issues des articles 11 & 13 du 

tableau de la figure 7 : 

 

 Création de toitures végétalisées sur toit terrasse, 

 Alignement d’arbres sur les voies et les parkings, 

Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites

Est interdite toute occupation du sol entrainant la destruction ou l'assèchement des mares et des étangs.

Les jardins partagés  et les zones d'agriculture urbaine doivent être préservés, leur surface ne peut en aucun cas être réduite.

Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)

Regrouper les réseaux et infrastructures linéaires dans une seule servitude

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A l'exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol ni du sous-sol n'est autorisée à moins de 5 mètres de la 

limite séparative en fond de parcelle

Les annexes liées à l'habitation ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 5 mètres de la limite séparative de fond de 

parcelle.

La marge de recul de 5 mètres permettrait de créer de larges habitats sous formes de prairies, de vergers etc.

Article 9 : Emprise au sol

Préserver une part d'espace "vide" sur chaque parcelle en fixant l'emprise maximale autorisée du bâti.

Article 11 : Aspect extérieur

Des matériaux écologiques doivent être utilisés pour la construction des clôtures et murs de séparation. Un traitement végétal de 

ces clôtures et murs de séparation doit être fait. 

La clôture doit garantir la transparence et la perméabilité des clôtures des parcelles privatives sur tout ou partie du périmètre de la 

parcelle pour assurer le passage de certaines espèces.

Toute nouvelle construction, opération de réhabilitation ou de rénovation du bâti inclura une végétalisation des toitures terrasses.

Seules les clôtures des parcelles privatives garantissant la transparence et la perméabilité sont acceptées. Les clôtures doivent être 

doublées d'une haie avec des végétaux variés.

Toute nouvelle construction, opération de réhabilitation ou de rénovation du bâti  intégrera des structures d'accueil pour les espèces 

présentes sur la parcelle et sur la commune

Article 13 : Espaces libres et plantations

La superficie d'espace non bâti devra être traitée en espaces libres. 80% au moins de la superficie des espaces libres doit être 

traitée en espaces verts de pleine terre. Ces espaces verts devront comprendre une grande variété d'espèces végétales afin de 

permettre le développement d'une strate herbacée, boisée et arborée continue et riche. Les plantations existantes en cas de 

construction devront être obligatoirement conservées ou remplacées si détruites.

La plantation de deux arbres pour 100m2 est rendue obligatoire.

Un traitement paysager de tous les parkings, sols artificialisés, aires de dépose des autocars devra être réalisé.

Les sols étanches seront limités au strict minimum, toutes les solutions alternatives doivent avoir été envisagées avant le bétonnage 

d'une zone.

Conserver les terres locales comme substrat pour les toitures végétalisées sauf si elles sont polluées.

Les plantes grimpantes seront privilégiées aux murs végétalisés "clé en main"

Objectif de "zéro perte nette" de couvert végétal, ce qui implique de réduire l'emprise au sol et d'augmenter la part de surfaces 

végétalisées ou végétalisables (murs via les plantes grimpantes, toitures et espaces verts compris).

Chaque opération de construction neuve doit respecter le coefficient de biotope par surface . 

La plantation d'espèces végétales d'essences variées dans le respect des écosystèmes et continuités locales est obligatoire. 

Un traitement végétal au pied des arbres ainsi qu'au pied des haies et arbustes est exigé.

Toute requalification paysagère se fera dans la continuité végétale de l'existant.

5% de la surface  des parcelles  accueillant une nouvelle construction publique, sera consacrée à la flore spontanée.

La végétalisation du terre-plein central est obligatoire.

La création de bandes enherbées doit être réalisée dès que cela est possible.
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 Végétalisation du terre-plein central, 

 Création de bandes enherbées. 

 

 
Figure 10. Préconisations en faveur de la biodiversité pour le règlement du PLU 

Source : La biodiversité dans le Plan local d’Urbanisme de Nanterre » réalisé par les étudiants du Master 2 villes 

durables en février 2011 

 

 

Ces préconisations renforcent les trames vertes existantes et permettent de créer des abris pour 

les espèces. 

 

Préconisations prises en compte pour la simulation issues des articles 7 & 11 du tableau 

de la figure 7 : 

 

 A l’exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol, ni du sous-sol 

n’est autorisée à moins de 5 mètres de la limite séparative en fond de parcelle, 

 Les annexes liées à l’habitation ne pourront en aucun cas être implantées à moins de 5 

mètres de la limite séparative de fond de parcelle, 

 Obligation de mettre des haies pour les clôtures séparatives des parcelles privées entre 

elles, 

 Obligation de garantir la transparence et la perméabilité des clôtures des parcelles 

privatives. 
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Figure 11. Préconisations en faveur de la biodiversité pour le règlement du PLU 

Source : La biodiversité dans le Plan local d’Urbanisme de Nanterre » réalisé par les étudiants du Master 2 villes 

durables en février 2011 

 

Ces préconisations permettent d’assurer des continuités écologiques tout en préservant le 

marquage des limites de propriétés. 

 

 Utilisation du règlement graphique  

 

Les dispositions graphiques ont la même valeur juridique que les dispositions écrites. Elles 

ont notamment pour objet l’édiction de dispositions relatives à la protection et la mise en 

valeur d’ensembles végétaux ou arborés. 

 

4 Conclusion 

Seul le droit Français possède des textes réglementaires intégrant une composante en 

faveur de la biodiversité urbaine. 

 

Le PLU s’avère être un levier en matière de biodiversité urbaine notamment pour définir 

et mettre en place les trames vertes, bleues et brunes. 

 

Pour autant, malgré quelques évolutions suite aux lois Grenelle, la prise en compte de la 

biodiversité par le droit de l’urbanisme ou de l’environnement reste assez faible. Il 

n’existe pas en particulier de : 

 Règlementations sur la notion de services écologiques,  

 Obligations à prendre en compte la biodiversité urbaine pour les filières du BTP, 

Muret en pierres sèches surmontée de grilles ajourées 

 

 

Continuité des espaces verts, perméabilité et transparences 

 

Cœur d’îlot protégé, construction interdite en fond de parcelle 

 

Haie doublée d’une grille 
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 Dispositions pour garantir la bonne application et évaluer en termes de retours 

d’expériences le réglementaire mis en place. 

 

Par ailleurs, il y a encore trop peu d’élus qui appréhendent la biodiversité urbaine dans leur 

commune et ceci probablement par manque de connaissance sur le sujet. Une formation, une 

sensibilisation des collectivités territoriales permettraient une meilleure prise en compte 

de la biodiversité urbaine dans les documents d’urbanisme. 
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PARTIE 3 : PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE DANS LES 

CERTIFICATIONS HQE, BREEAM ET LEED 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Terra Cités 
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Liminaire : 

 

La réalisation de cette étude à consister à prendre connaissance des référentiels de 

certifications tertiaires pour HQE, BREEAM et LEED puis d’analyser le contenu en 

terme de prise en compte de la biodiversité.  

 

Il existe également un référentiel exploitation pour chacune de ces certifications. Ces 

référentiels n’ont pas été étudiés dans le cadre de la présente thèse. La phase « exploitation » 

des référentiels étudiés peut s’avérer incomplète. 

 

Les tableaux présentés ci-dessous référencent les exigences ayant un impact direct ou indirect 

sur la biodiversité. L’évaluation de la prise en compte de la biodiversité dans les référentiels 

HQE, BREEAM et LEED a été réalisée en prenant en compte les « cibles » biodiversité, 

matériaux et chantier propre. Les cibles « eau » et « énergie » n’ont pas été évaluées même si 

elles ont un impact indirect sur la biodiversité. 

 

La thèse appréhende les certifications HQE, BREEAM et LEED, présentées dans les 

paragraphes suivants, car elles sont actuellement les plus utilisées dans le monde et en France. 

 

 
Figure 12. Comparaison du nombre d’immeubles de bureaux certifiés à l’international 

Source : Deloitte - 2012 
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Figure 13. Comparaison du nombre d’immeubles de bureaux certifiés sur le marché français 

Source : Deloitte- 2012 
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1 Présentation de chaque certification et prise en compte de la 

biodiversité 

1.1 HQE 

 

 Cadre 

 

Cette analyse a été réalisée dans le cadre du référentiel Générique NF Bâtiment Tertiaire – 

Démarche HQE© de Certivéa (version applicable au 20 janvier 2012) 

 

La démarche HQE© est une démarche volontaire qui vise à améliorer la qualité 

environnementale des bâtiments neufs et existants.  

 

Elle permet au maître d’ouvrage de maîtriser les impacts sur l’environnement de son 

bâtiment. Pour cela la démarche HQE© permet de : 

 

 Fixer des objectifs de qualité environnementale grâce au référentiel associé à la 

démarche, 

 Coordonner l’action des différents acteurs qui prendront part au projet grâce au 

système de management de l’opération. 

 

Le référentiel HQE© est composé de 14 cibles réparties en 4 thématiques : 

 

 
 

Figure 14. 14 cibles du référentiel HQE 

Source : Vinci Facilities 

 

En fonction de ses besoins, du coût, de l’analyse de site,… le maître d’ouvrage doit 

hiérarchiser ses enjeux environnementaux puis définir un niveau de performance 

environnemental pour les 14 cibles. Trois niveaux de performances sont possibles pour 

chaque cible : 

 

1. Base : niveau de performance minimum acceptable pour une opération HQE. Cela 

peut correspondre à la réglementation si elle est suffisamment exigeante sur les 

performances de l’ouvrage, 

 

2. Performant : niveau correspondant à de bonnes pratiques actuelles, 
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3. Très performant : niveau calibré par rapport aux meilleures pratiques actuelles, c’est-

à-dire les performances maximales constatées dans des opérations à haute qualité 

environnementale, tout en veillant à ce qu’il reste atteignable. 

 

Les objectifs à atteindre sont fixés par le maître d’ouvrage dans le cadre de son programme, 

sachant que le projet devra atteindre les 14 cibles de la démarche HQE© avec au moins : 

 3 cibles au niveau « Très performant » pour valider la certification, 

 4 cibles au niveau « Performant », 

 7 cibles au niveau « Base ». 

 

 

Figure 15. Démarche HQE 

Source : Mémoire – Les méthodes d’évaluation du bâtiment et du cadre bâti durable – Alec Derghazarian- août 

2011 

 Cibles relatives à la biodiversité 

 

Le tableau ci-dessous expose les différentes thématiques en faveur de la biodiversité dans la 

certification HQE : 
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Cible Sous cibles Critères d'évaluation relatifs à la biodiversité  

Performance 

Niveau 
Points 

en TP 

1 Relation du 

bâtiment avec 

son 

environnement 

immédiat 

1.1 Aménagement 

de la parcelle pour 

un développement 

urbain durable 

1.1.1  Assurer la cohérence entre l'aménagement de la parcelle et la 

politique de la collectivité 

 

Optimiser la consommation de territoire et la requalification 

urbaine 
Dispositions prises pour optimiser la consommation de territoire et 

inscrire le projet dans une optique de requalification urbaine 

    
1.1.4. Favoriser la végétalisation des surfaces 
 

Végétalisation de la parcelle : 

- Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours, voiries, cheminements et 

stationnements sont végétalisés. 

 

Taux de végétalisation du bâti 

- Toiture : Surface végétalisée supérieure à 50% de la surface de toiture 

- Façades : Présence d’une surface verticale végétalisée représentant au 

minimum 10% de la surface totale de façades. 

 

Traitement des stationnements VL 
- Concevoir les stationnements de surface pour VL de manière paysagée, 

en respectant les réglementations ou documents d’urbanisme locaux. 

- Concevoir les stationnements de surface pour VL de manière paysagée 

en améliorant de 50% les exigences réglementaires ou documents 

d’urbanisme applicables (nombre de plants, etc.). 

- Concevoir au moins 50% des surfaces de stationnement de surface 

pour VL de manière végétalisée. 

 

 

 

P 

 

 

TP 

TP 

 

 

 

B 

 

TP 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

1.1.5. Préserver / Améliorer la biodiversité 
 

Flore 
Les espèces plantées sont complémentaires entre elles, non invasives, 

bien adaptées au climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en 

arrosage, maintenance et engrais. 

 

Faune et Flore 
En adéquation avec la trame écologique quand elle existe, mener une 

réflexion sur l’aménagement de la parcelle pour perturber le moins 

possible la faune (bruit, éclairage) et endommager le moins possible la 

flore (rejets polluants). 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

 

En fonction de l’état des lieux réalisé: Réalisation d’une étude spécifique 

prenant en compte la trame écologique quand elle existe justifiant des 

espèces implantées dans une optique d’amélioration de la biodiversité et 

de reconstitution de l’habitat et des conditions de vie de la faune sur la 

parcelle. 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 

 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1.2 Qualité 

d'ambiance des 

espaces extérieurs 

pour les usagers 

1.2.1. Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante 
 

Réduction de l’effet d’îlot de chaleur 

Mise en place d’une stratégie de réduction de l’effet d’îlot de chaleur. 

 

 

TP 

 

 

2 

1.2.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante 

 

Aménagement de la parcelle afin d’optimiser l’accès aux vues en 

cohérence avec les potentialités et contraintes du patrimoine naturel et 

bâti identifiées dans l’analyse de site. 

P 
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Cible Sous cibles Critères d'évaluation relatifs à la biodiversité  

Performance 

Niveau 
Points 

en TP 

1.2.4. Assurer des espaces extérieurs sains 

 

Aménagement de la parcelle en prenant en compte les risques de 

pollution ou de nuisances olfactives des espaces extérieurs. 

Choisir les espèces végétales dans un souci d’impact sanitaire minimal 

sur la parcelle en minimisant les espèces allergènes et toxiques. 

 

Réalisation d’une étude spécifique sur l’aménagement paysager du 

projet et l’impact du potentiel allergisant des essences plantées. 

 

 

B 

 

 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.3 Impacts du 

bâtiment sur le 

voisinage 

1.3.3. Assurer le droit aux vues des riverains 
 

Dispositions prises pour optimiser le droit aux vues des riverains au 

regard de la situation de l'existant. 

Les vues accessibles par les riverains ne sont pas affectées 

défavorablement par le projet, sans être forcément améliorées, 

conformément à la réglementation en termes de surfaces d’espaces verts 

et de masques. 

 

Amélioration de l’état existant lorsque le contexte le permet. Le projet 

améliore les vues accessibles aux riverains, en satisfaisant au moins une 

des conditions suivantes : 

- aménager des espaces paysagers de surfaces et de visibilité plus 

importants que l’existant, 

- végétaliser le bâti, 

- diminuer les masques. 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

1.3.5 Limiter les nuisances visuelles nocturnes 
 

Eclairage par le biais d’un dispositif d’éclairage spécifique (localisé) : 

- des cheminements fonctionnels entre bâtiments au sein d’un même site, 

- des cheminements piétons entre les zones de stationnements (véhicules 

ou vélos) et les entrées du bâtiment, 

- des zones de tri des déchets et de livraisons, 

 

Dispositions prises pour que l'éclairage n'occasionne pas de nuisances 

visuelles nocturnes pour les riverains 

 

Dispositions prises pour que l'éclairage assurant la signalétique du site 

n'occasionne pas de nuisances visuelles nocturnes pour les riverains 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Choix intégré 

des produits, 

systèmes et 

procédés de 

construction 

2.3 Choix des 

produits de 

construction afin 

de limiter les 

impacts 

environnementaux 

de l'ouvrage 

2.3.4 Mettre en œuvre un volume minimum de bois 
 

Mettre en œuvre a minima le volume réglementaire de bois 

 

Mettre en œuvre a minima un volume de bois certifié FSC ou PEFC de 

30dm3/m2 shon 

Mettre en œuvre a minima un volume de bois certifié FSC ou PEFC de 

60dm3/m2 shon 

 

 

B 

 

TP 

 

TP 

 

 

 

 

1 

 

2 
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Cible Sous cibles Critères d'évaluation relatifs à la biodiversité  

Performance 

Niveau 
Points 

en TP 

3. Chantier à 

faible impact 

environnemental 

3.2 Limitation des 

nuisances et des 

pollutions sur le 

chantier 

3.2.4. Eviter la pollution des eaux et du sol 
 

Respecter les dispositions réglementaires pour limiter la pollution des 

eaux et du sol 

ET 
Dispositions prises pour protéger les zones de stockage des produits 

potentiellement polluants utilisés lors du chantier 

ET 
Dispositions prises pour éviter une pollution accidentelle 

 

Identifier les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier 

(huiles de décoffrage principalement) et choisir des produits offrant une 

garantie de moindre toxicité 

 

Dispositions prises pour limiter la pollution des eaux et du sol : 

- En récupérant et en traitant les effluents polluants du chantier, 

- En optimisant le nettoyage des engins et du matériel 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

P 

 

 

TP 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3.2.5. Eviter la pollution de l’air et maîtriser l’impact sanitaire de 

l’air  
 

Respecter les dispositions réglementaires pour limiter la pollution de 

l’air et pour la mise en œuvre des matériaux  émettant des fibres et des 

particules 

 

Dispositions prises sur les techniques constructives et/ou de nature 

organisationnelle pour limiter les pollutions de l’air et le dégagement de 

poussière. Dispositions justifiées et satisfaisantes 

 

 

 

B 

 

 

TP 

 

 

 

 

 

 

2 

3.2.6. Préserver la biodiversité pendant le chantier 
 

Dispositions prises sur l’aménagement du chantier pour préserver la 

biodiversité végétale et animale (en regard du contexte) pendant le 

chantier. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

En particulier, réflexion menée pour perturber le moins possible la faune 

(bruit, éclairage) et endommager le moins possible la flore (rejets 

polluants). 

TP 2 

3.3 Limitation des 

consommations de 

ressources sur le 

chantier 

3.3.3. Faciliter la réutilisation sur site des terres excavées 

 

Dispositions prises pour réutiliser sur site les terres excavées lors des 

terrassements du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier. 

Dispositions justifiées et satisfaisantes. 

ET 
Justification d’un bilan neutre en termes de terres enlevées/restituées 

TP 3 

5 Gestion de 

l'eau 

5.2 Gestion des 

eaux pluviales à la 

parcelle 

5.2.1. Limiter l’imperméabilisation de la parcelle 
 

Justification que l’imperméabilisation au droit de la parcelle est 

conforme à la réglementation locale en vigueur 

OU 
En l’absence de réglementation locale, réflexion menée sur la limitation 

de l’imperméabilisation de la parcelle et calcul du coefficient 

d’imperméabilisation global Cimp. 

Dispositions prises justifiées et satisfaisantes pour limiter la valeur de 

ce coefficient 

 

Le coefficient d'imperméabilisation global après réalisation est : 

 -  Cimp ≤ 80% 

 -  Cimp ≤ 65% 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

P 

TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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1.2 BREEAM 

 

Cette analyse a été réalisée dans le cadre du référentiel  « BREEAM Europe Commercial 

2009 » 

 

 Cadre 

 

En Europe la certification BREEAM était applicable principalement aux bâtiments de 

types : 

 Commerciaux, 

 Bureaux, 

 Industries. 

 

Depuis le 1er juin 2013 le nouveau référentiel « BREEAM International 2013 » étend le 

champ d’application de la certification aux logements. 

 

BREEAM : Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method, est une 

méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée au 

Royaume-Uni en 1990.  

Cette démarche est volontaire. Elle permet de classifier les impacts sur l’environnement 

dans 8 catégories : 

1. Bien-être et Santé, 

2. Energie, 

3. Transport, 

4. Matériaux, 

5. Eau, 

6. Déchets, 

7. Utilisation des sols et écologie, 

8. Pollution. 

 

Deux autres catégories sont également intégrées au référentiel de la certification : 

9. Innovation, 

10. Management. 

 

Des points sont attribués sur chacun de ces aspects en fonction des performances 

environnementales atteintes. Un système de pondération permet d’agréger ces notes et 

d’obtenir in fine une note globale. Celle-ci est ensuite utilisée pour déterminer la mention 

du bâtiment :  

 

 Pass (passable), 

 Good (bon), 

 Very Good (très bon), 
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 Excellent (excellent), 

 Outstanding (remarquable).  

 

Les critères de notation pour la version 2009 de BREEAM en Europe sont présentés dans 

le tableau ci-dessous pour les bâtiments neufs : 

 

 
Figure 16. Notation BREEAM 

Source : BREEAM Europe Commercial 2009  

 

Pour obtenir une certification BREEAM, un minimum de points dans chaque critère doit être 

atteint, selon le tableau suivant : 

 

 
Figure 17. Pré-requis par catégorie 

Source : BREEAM Europe Commercial 2009 

 

Le maître d’ouvrage est libre de choisir les thèmes sur lesquels il engage ses efforts. S’il 

obtient par exemple tous les points attribuables aux thèmes « énergie » et « matériaux » (36 

points), et le minimum sur le critère HEA4, le maître d’ouvrage peut prétendre au niveau de 

base de la certification. 
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Exemple de calcul :  

 

Figure 18. Exemple de calcul BREEAM 

Source :BREEAM Europe Commercial 2009 

Afin d’enregistrer et de vérifier les données de l’opération évaluée, il est demandé à 

l’asssessor BREEAM de compléter les feuilles de calculs BREEAM et de fournir les 

documents techniques justificatifs associés. 

 

Figure 19. Points disponibles par catégorie 

Source :BREEAM Europe Commercial 2009 
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Figure 20.  Démarche BREEAM 

Source : Mémoire – Les méthodes d’évaluation du bâtiment et du cadre bâti durable–A. Derghazarian-Août 2011 

 Exigences relatives à la biodiversité 

 

Le tableau ci-dessous détaille les exigences du référentiel prenant en compte la biodiversité.
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Cible 
Sous cibles relatives à la 

biodiversité 
Objectifs Critères d'évaluation  

4.0 

Management 

Man3: Impact du chantier sur 

le site 

 

4 crédits 

Encourager les chantiers 

gérés d'une manière 

écologique rationnelle en 

termes d'utilisation des 

ressources, consommation 

d'énergie et la pollution 

a Surveiller, déclarer et fixer des objectifs de CO2 ou de l'énergie provenant des activités du site 

b. Surveillance, rapport sur le CO2 ou l'énergie découlant de transport vers et à partir du site 

c. Surveiller, rapporter et fixer des objectifs pour la consommation d'eau provenant des activités du site 

d. Mettre en œuvre des politiques de meilleures pratiques en matière de pollution de l'air (poussière) provenant du site 

e. Appliquer des politiques de meilleures pratiques en matière d'eau (de surface et souterraines) pollution survenant sur le site 

f. Entrepreneur principal dispose d'une politique environnementale, l'approvisionnement de la construction en matériaux  

g. Entrepreneur principal dispose d'un système de gestion environnementale 

8.0 Eau 

Wat 6 - Système d'irrigation 

 

1 crédit 

Réduire la consommation 

d'eau potable pour les plantes 

ornementales et de 

l'irrigation du paysage 

Le projet est conforme lorsque la méthode d'irrigation destinée à la plantation et / ou à l'aménagement paysager interne ou 

externe correspond à l'une des options suivantes: 

 

a. Goutte à goutte nourrir l'irrigation souterraine qui intègre des capteurs d'humidité du sol. Le contrôle de l'irrigation devrait être 

zoné pour permettre l'irrigation variable pour les différents ensembles de plantation. 

b. L'eau récupérée à partir d'un système d'eau de pluie ou des eaux grises. 

c. L'aménagement paysager et la plantation externe se fondent uniquement sur les précipitations, au cours de toutes les 

saisons de l'année. 

d. La plantation spécifiée est réservée aux espèces qui se développent dans les conditions climatiques locales. 

e. Si aucun système d'irrigation n’est spécifié,  l'arrosage est réalisé manuellement par les occupants ou le propriétaire. 

2. Si un système d'irrigation aux gouttes à gouttes de surface est installé pour les espaces externes, un capteur doit également être 

installé pour empêcher l'arrosage automatique des plantations pendant les périodes de pluie. 

9.0 

Matériaux 

Mat 3 Réutilisation des 

façades 

 

1 crédit 

Reconnaitre et encourager la 

réutilisation in situ des 

façades des bâtiments 

existants 

Le projet  réutilise: 

1. Au moins 50% de la façade de la construction finale totale (en surface)  

2. Au moins 80% de la façade en masse 

Mat 4 Réutilisation des 

façades 

 

1 crédit 

Reconnaître et encourager la 

réutilisation des structures 

existantes qui auparavant 

occupaient le site 

Le projet respecte l'exigence: 

1. Si au moins 80% en volume la structure primaire existante est réutilisée sans renforcement significatif ou travaux de 

transformation. 

2. S’il comprend une partie rénovée et une partie neuve, la structure réutilisée comprend au moins 50% en volume de l'édifice 

final, à savoir toute nouvelle extension de construire pour un bâtiment en cours de rénovation ne devrait pas être plus grande que 

le bâtiment original pour l'obtention du crédit. 

Mat 5 Matériaux bio-sourcés 

 

3 crédits 

Reconnaître et encourager la 

spécification des matériaux 

provenant de sources 

responsables pour les 

éléments de construction 

clés. 

une feuille de calcul est disponible pour évaluer l'approvisionnement responsable en matériaux et attribuer le nombre de crédits 

obtenus. 
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Cible 
Sous cibles relatives à la 

biodiversité 
Objectifs Critères d'évaluation  

10.0 Déchets 

 

Wst 2 Granulats recyclés 

 

1 crédit 

Reconnaître et encourager 

l'utilisation de granulats 

recyclés ou issus du 

recyclage de matériaux de 

construction dans la 

construction pour réduire la 

demande en matière 

première 

Utilisation importante de granulats recyclés ou secondaires de «qualité supérieure» dans le projet. La source des granulats doit 

provenir SOIT du site du projet (ex. produit de démolition) SOIT d'un site de traitement de déchets à maximum 30km du projet 

(ou plus loin mais transportés par chemin de fer ou par l'eau) OU des produits recyclés qui ne proviennent pas du processus de 

construction (des déchets des consommations / industriels) 

Wst 5 Compostage 

 

1 crédit 

Réduire le volume de 

déchets organiques 

Un espace est prévu pour le compostage des déchets alimentaires avec stockage adéquat de ces déchets générés par les 

utilisateurs de l'immeuble et son fonctionnement. 

OU 
Lorsque l'espace ou l'accès est limité, un espace dédié pour le stockage des déchets alimentaires compostables avant enlèvement 

doit être prévu. Le compostage se fait sur un autre site. 

11.0 

Utilisation 

des sols et 

écologie 

LE 1 Réutilisation des sols 

 

1 crédit 

Encourager la réutilisation 

des terres qui ont été 

précédemment utilisées et 

décourager l'utilisation de 

terre encore vierge pour la 

construction 

Au moins 75% de l'empreinte du projet de développement est sur un terrain qui a déjà été développé pour une utilisation par les 

industriels, commerciaux ou domestiques au cours des 50 dernières années. 

LE 2 Sols contaminés 

 

1 crédit 

Encourager les actions qui 

visent à utiliser des terres 

contaminées qui n'auraient 

autrement pas été assainies 

ou investies 

le site a été identifié comme pollué et où des mesures correctives adéquates* ont été prises pour dépolluer le site avant la 

construction. 

LE 3 Valeur écologique du site 

et protection des 

caractéristiques du site 

 

1 crédit 

Encourager les constructions 

sur les terres dont la valeur 

est limitée en termes de 

faune et de flore. 

Protéger les caractéristiques 

écologiques existantes de 

dommages lors de la 

préparation du site et à 

l'achèvement des travaux de 

construction 

1. Le site a une faible valeur écologique 

2. La zone de construction est entourée par des sites à forte valeur écologique. Dans ce cas des mesures de protections doivent 

être mises en  place :  

* Protection des arbres de plus de 100 mm de diamètre par des barrières. Les barrières sont placées à la distance de propagation 

des branches ou à une distance correspondant à la moitié de la hauteur de l'arbre 

* Les arbres doivent être protégés des effets directs et de l'asphyxie des racines 

* Les haies et les zones naturelles doivent être protégées par des barrières, et si nécessaire protégées par une interdiction de 

construction dans leur voisinage 

* Les cours d'eau et les zones humides doivent être protégés par des fossés de coupure et des drainages réguliers du site afin  de 

prévenir le ruissellement des cours d'eau naturels (cela peut causer de la pollution, de l'envasement ou de l’érosion)  

3. Dans tous les cas l'entrepreneur est tenu de construire les protections écologiques nécessaires avant le commencement des 

travaux 
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Cible 
Sous cibles relatives à la 

biodiversité 
Objectifs Critères d'évaluation  

LE 4  Réduction des impacts 

écologiques 

 

5 crédits 

Minimiser les impacts  des 

constructions sur l’écologie 

du site existant  

Un point est obtenu si : 

 

1. Un écologue qualifié a été désigné pour faire un rapport sur l'amélioration et la protection de l'écologie sur le site : 

* L'écologue qualifié fournit un rapport avec des recommandations appropriées pour la protection et l'amélioration de la valeur 

écologique du site. 

* Le rapport est basé sur une visite de site / enquête par l'écologue à l'état initial du site 

2. les recommandations générales du rapport fait par l'écologue devront être mises en valeur 

 

D'autres points peuvent être obtenus en fonction de l'amélioration de la valeur écologique du site du projet. Ceci est calculé grâce 

à un indicateur détaillé en-dessous. 
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Cible 
Sous cibles relatives à la 

biodiversité 
Objectifs Critères d'évaluation  

LE 6 Impact sur la biodiversité 

à long terme 

 

2 crédits 

Minimiser l'impact à long 

terme du développement du 

site sur la zone environnante 

et la biodiversité 

Critères obligatoires : 
1. Un écologue qualifié doit être nommé avant le début des activités sur site 

2. L'écologue dûment qualifié confirme que toute la législation européenne et nationale applicable à la protection et l'amélioration 

de l'écologie ont été respectées lors de la conception et de la construction. 

3. Un plan de gestion de l'habitat et de l'habitat approprié au site, est produit. Il couvre au moins les cinq premières années 

suivant l'achèvement du projet. Celui-ci doit être remis aux occupants de l'immeuble et comprend: 

· Gestion de toutes les fonctionnalités protégées sur le site 

· Gestion de tous les nouveaux habitats écologiques, existants ou améliorés 

· Une référence au niveau du site actuel ou futur plan d'action pour la biodiversité locale. 

 

Critères supplémentaires: 
1. L'entrepreneur nomme un «responsable biodiversité» avec le pouvoir d'influer sur les activités du site et de s'assurer que les 

impacts négatifs sur la biodiversité du site sont réduits au minimum en accord avec les recommandations de l'écologue. 

2. L'entrepreneur forme le personnel du site sur la façon de protéger l'écologie du site durant le projet. La formation doit être 

effectuée pour l'ensemble du personnel du site afin de s'assurer qu'ils sont au courant de la façon d'éviter des dommages 

écologiques au site. La formation devrait être fondée sur les conclusions et les recommandations pour la protection des fonctions 

écologiques mis en évidence dans le rapport préparé par l'écologue. 

3. L’entrepreneur écrit dans un rapport ses actions prises pour protéger la biodiversité et le suivi de leur efficacité tout au long des 

étapes clés de la construction 

4. Lorsqu'un nouvel habitat de grande valeur écologique, au niveau national, régional ou local est créé, les habitats énumérés dans 

le Plan d'action pour la biodiversité locale (LBAP), ou dans les sites protégés légaux, ou dans des sites prévus par la loi et 

identifiés dans les plans locaux sont pris en compte. 

5. Si les sites abritent des habitats de la faune ou la flore, l'entreprise en charge des travaux se doit de minimiser les perturbations 

de ces habitats écologiques. Par exemple, la préparation du site, des travaux du sol et de l'aménagement paysager ont été ou 

seront, prévus à un moment approprié de l'année pour minimiser les perturbations pour la faune. Calendrier des travaux peut 

avoir un impact significatif sur, par exemple, les oiseaux nicheurs, les plantes à fleurs, la germination des graines, amphibiens, 

etc… 

Des actions telles que le dédouanement progressif de la végétation peut aider à atténuer l'impact écologique. Cette exigence 

supplémentaire sera réalisée à l'aide de l'élaboration d'un calendrier détaillant la manière dont les activités seront planifiées  afin 

d'éviter tout impact sur la biodiversité du site. Ce planning devra être en conformité avec les recommandations de l'écologue. 
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Cible 
Sous cibles relatives à la 

biodiversité 
Objectifs Critères d'évaluation  

12.0 

Pollution 

POL 6 Minimiser la pollution 

des cours d'eau  

 

1 crédit 

Réduire le risque de limon, 

de métaux lourds, produits 

chimiques ou la pollution de 

l'huile de cours d'eau naturels 

à partir de l'eau de 

ruissellement des bâtiments 

et les surfaces dures. 

Un traitement efficace du site tel que des bassins de rétention des eaux et des séparateurs d'huile ont été spécifiés dans les zones 

qui sont ou pourraient être une source de pollution des cours d'eau. Un plan de drainage doit être fourni aux occupants du projet 

POL 7  Réduire la pollution 

lumineuse la nuit 

 

1 crédit 

S'assurer que l'éclairage 

extérieur est concentré dans 

les zones appropriées et que 

l'éclairage vers le haut est 

minimisé, afin de  réduire la 

pollution lumineuse inutile, 

les consommations d'énergie 

et les nuisances pour les 

voisins. 

La conception de l'éclairage extérieur est en conformité avec les meilleures pratiques de la Commission Internationale de 

l'Eclairage (CIE). L'éclairage extérieur, sauf l'éclairage de sécurité peut être éteint entre 23h et 07h et les enseignes illuminées 

doivent conformes avec les exigences d'uniformité et d’éclairement données par BREEAM. 
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1.3 LEED 

 

Cette analyse a été réalisée dans le cadre du référentiel « LEED Canada pour les nouvelles 

constructions et les rénovations importantes » de 2009. 

 Cadre 

 

La certification LEED : Leadership in Energy and Environmental Design, est une démarche 

volontaire lancée en 1998 par US Green Building Council (USGBC), un organisme à but non 

lucratif. 

 

Le système LEED, associe en premier lieu le bâtiment candidat à une des 5 catégories 

prédéfinies par l’organisation : 

 

1. LEED NC (nouvelles constructions ou rénovations majeures), 

2. LEED BE (bâtiments existants), 

3. LEED SC (structures et coques), 

4. LEED H (habitations), 

5. LEED IC (intérieurs commerciaux). 

Ensuite, chaque étape du projet est évaluée selon 7 catégories, auxquelles sont attribués 

des crédits de points : 

1. Aménagement écologique des sites (28 points) : gestion des eaux pluviales, 

transport alternatif, perturbation minimale du terrain, diminution de la pollution 

lumineuse; 

2. Gestion efficace de l’eau (10 points) : aménagement paysager nécessitant peu 

d’eau, technologies innovatrices en matière d’eaux usées, réduction de la 

consommation d’eau; 

3. Énergie et atmosphère (35 points) : optimisation de la performance énergétique, 

systèmes d’énergie renouvelables, énergie verte, élimination des CFC et halons; 

4. Matériaux et ressources (14 points) : réutilisation du bâtiment, gestion des déchets 

de construction, contenu recyclé, matériaux locaux, bois certifié; 

5. Qualité des environnements intérieurs (15 points) : contrôle du CO2, ventilation 

plus efficace, matériaux à faible émission, maniabilité des systèmes, confort 

thermique; 

6. Innovation et processus de design (6 points). 

7. Priorité régionale (4 points). 

A la suite de cette évaluation, une note sur un total de 100 points est attribuée au 

bâtiment, selon le système qui suit : 

 certifié (40 à 49 points), 

 argent (50 à 59 points), 

 or (60 à 79 points), 
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 platine (80 points et plus). 

 

 
Figure 21. Démarche LEED 

Source : Mémoire – Les méthodes d’évaluation du bâtiment et du cadre bâti durable – Alec Derghazarian- août 

2011 

 

 Cibles relatives à la biodiversité 

 

Au travers de ces différentes catégories la certification LEED prend en compte des objectifs 

(directs ou indirects) en faveur de la biodiversité référencés dans les tableaux suivants : 
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Aménagement écologique des sites 

N° de crédit 

et points 

possibles  

 

Critères 

 

Objectif du critère 

Préalable 1 

 

Exigé 

Prévention de la pollution 

pendant la construction 

Réduire la pollution provenant des activités liées à la 

construction par le contrôle de l’érosion des sols, de la 

sédimentation des voies d’eau et de la production de poussière 

en suspension dans l’air  

Crédit 1 

 

1 

Sélection de 

l’emplacement 

Eviter de construire sur des sites qui ne sont pas appropriés et 

réduire l’impact environnemental de l’implantation d’un 

bâtiment sur un site 

Crédit 2 

 

3 à 5 

Densité de développement Concentrer le développement dans les secteurs urbains déjà 

dotés d’infrastructures, protéger les terres inexploitées et 

conserver les habitats et les ressources naturelles 

Crédit 3 

 

1 

Réaménagement de sites 

contaminés 

Réhabiliter les sites endommagés où le développement est plus 

difficile en raison de la contamination environnementale, 

réduisant ainsi les pressions exercées sur les terrains non 

exploités 

Crédit 5.1 

 

1 

Aménager des sites : 

protéger ou restaurer les 

habitats 

Conserver les secteurs naturels existants et restaurer les secteurs 

endommagés afin de fournir des habitats et de favoriser la 

biodiversité 

Crédit 5.2 

 

1 

Aménagement des sites : 

maximiser les espaces 

verts 

Promouvoir la biodiversité en fournissant un ratio élevé 

d’espaces verts par rapport à la superficie au sol du 

développement 

Crédit 6.1 

 

1 

Gestion des eaux 

pluviales : contrôle de la 

quantité 

Limiter la perturbation de l’hydrologie des eaux naturelles en 

réduisant les surfaces perméables, en augmentant l’infiltration 

d’eau sur le site, en réduisant ou en éliminant la pollution 

provenant de l’écoulement des eaux pluviales et en éliminant les 

contaminants 

Crédit 6.2 

 

1 

Gestion des eaux 

pluviales : contrôle de la 

quantité 

Limiter la perturbation et la pollution de l’écoulement naturel 

des eaux en gérant le ruissellement des eaux pluviales 

Crédit 7.1 

 

1 

Aménagement du site 

visant à réduire les îlots de 

chaleur 

Eléments autres que les 

toitures 

Réduire les îlots de chaleur* pour minimiser leur impact sur le 

microclimat et sur les habitats humains et fauniques 

Crédit 7.2 

 

1 

Aménagement du site 

visant à réduire les îlots de 

chaleur 

Toitures 

Réduire les îlots de chaleur*pour minimiser leurs impacts sur le 

microclimat et sur les habitats humains et faunistiques 

Crédit 8 

1 

 

Réduction de la pollution 

lumineuse 

Minimiser la transmission de lumière à l’extérieur du bâtiment 

et du site, réduire la luminosité du ciel nocturne pour en 

améliorer la visibilité, améliorer la visibilité de nuit en réduisant 

l’éblouissement et réduire les impacts de l’éclairage du 

développement sur les environnements nocturnes 
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Matériaux et ressources 

 
N° de crédit 

et point 

possible 

Critères Objectif du critère 

Crédit 1.1 

 

1 à 5 

Réutilisation des 

bâtiments : conserver les 

murs, planchers et toits 

existants 

Prolonger le cycle de vie du parc de bâtiments existants, 

économiser les ressources, conserver les ressources culturelles, 

réduire le gaspillage et réduire les impacts environnementaux 

résultant de la fabrication et du transport des matériaux destinés 

aux nouveaux bâtiments 

Crédit 1.2 

 

1 

Réutilisation des 

bâtiments : conserver les 

éléments intérieurs non 

structuraux 

Prolonger le cycle de vie du parc de bâtiments existants, 

économiser les ressources, conserver les ressources culturelles, 

réduire le gaspillage et réduire les impacts environnementaux 

résultant de la fabrication et du transport des matériaux destinés 

aux nouveaux bâtiments 

Crédit 2 

 

1 à 2 

Gestion des déchets de 

construction 

Détourner les déchets de construction et de démolition de 

l’élimination dans des sites d’enfouissement et des installations 

incinération. Rediriger les ressources recyclables récupérées 

vers le processus de fabrication. Rediriger les matériaux 

réutilisables vers les sites appropriés. 

Crédit 3 

 

1 

Réutilisation des matériaux Réutiliser les matériaux et les produits de construction afin de 

réduire la demande en matériaux vierges, les déchets et, par 

conséquent, les impacts qui résultent de l’extraction et de la 

transformation de ressources vierges. 

Crédit 4 

 

1 à 2 

Contenu recyclé Augmenter la demande pour des matériaux de construction 

contenant des matières recyclées ; ce qui réduira les impacts qui 

résultent de l’extraction et de la transformation de matières 

vierges. 

Crédit 5 

 

1 à 2 

Matériaux régionaux Augmenter la demande pour les produits et matériaux de 

construction, d’extraction et de fabrications régionales, 

favorisant ainsi l’utilisation de ressources locales et réduisant 

les impacts environnementaux causés par leur transport. 

Crédit 6 Matériaux rapidement 

renouvelables 

Réduire l’utilisation et l’épuisement des matières premières et 

des matériaux dont le cycle de renouvellement est long en les 

substituant par des matériaux rapidement renouvelables. 

Crédit 7 

 

1 

Bois certifié Encourager des pratiques forestières respectueuses de 

l’environnement. 

 

2 Cas d’études 

Deux projets relatifs au référentiel HQE on fait l’objet d’une étude axée sur la composante 

biodiversité qui a consisté à : 

1. Prendre connaissances des documents fournis par Prévention Consultants, 

2. Analyser le contenu vis-à-vis du référentiel bâtiment tertiaire HQE, 

3. Faire, dans l’absolu et hors contexte Client, des préconisations complémentaires 

relatives à la prise en compte de la biodiversité. 
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 Cas d’étude N°1 

 

Nota : le référentiel bâtiment tertiaire appliqué pour ces cas d’études est la version 2008 alors 

que la thèse s’est appuyée sur le référentiel applicable au 20 janvier 2012. 

 

Documents 

mis à 

disposition 

par le 

bureau 

d’études 

1. Analyse environnementale de site 

2. Programme et préconisations aux concepteurs après audit 

3. Programme technique détaillé pour la construction d’un équipement 

socioculturel 

Type de 

bâtiment : 

Bâtiment socioculturel à usage tertiaire 

Phase Conception 

Descriptif 

du projet 

 

Une ville du département des Hauts-de-Seine réalise une opération portant sur un 

équipement socioculturel qui s’inscrit dans le cadre d’un projet ANRU. Cet 

équipement permet d’accueillir une maison de quartier. 

 

Le projet est situé dans une ZAC. Sur la parcelle il y a actuellement un bâtiment 

qui va être démoli. 

 

Les orientations du programme sont les suivantes : 

· Un aménagement d’une parcelle dans une impasse, constitué d’espaces 

appropriés à tous les publics…, 

· Une entrée offrant une impression de continuité et de transition, 

· Un espace d'accueil optimisé, 

· Des espaces publics adaptés, 

· Des espaces administratifs et de rangements, 

· Un équipement dans son ensemble adapté au multimédia (connexion filaire 

via RJ45 régulière et accès par WiFi), 

· Une exemplarité en termes de qualité environnementale du projet, des 

travaux et du bâtiment. 

L’ensemble présente un total estimé à 560 m² de surface utile nette et 672 m² en 

surface hors d’œuvre nette (estimative). 
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Source : Google maps 

            Limites du projet 

            Haie bocagère 

            Bâtiment à démolir 

Projet 

prévisionnel  

 

 

 

Exigences du programme 

en matière de biodiversité : 

 

1. Toutes les surfaces 

non occupées pour la 

circulation et le 

stationnement seront 

végétalisées. 

2. Le concepteur devra 

remplacer les espèces 

détruites dans le cadre du 

projet et valoriser les 

espaces verts. 

3. Il veillera à limiter 

autant que possible la 

destruction de la flore 

existante pour ne pas 

impacter sur l’haibitat de la faune existante. 

 

Certification HQE 

Cible 1 : Performant  

Allée piétonne 

Equipement 

socioculturel 

Suppression de la 

haie bocagère 
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Cible 3 : Base 

Contexte 

écologique 

Le terrain est une friche depuis environ 5 ans avec notamment une haie bocagère. 

Cette haie devrait être remplacée par une voirie. 

Aucun diagnostic écologique à ce jour n’a été réalisé. Cependant l’auditeur HQE 

a attiré l’attention sur le fait qu’une biodiversité ordinaire est certainement 

présente sur la friche et nécessite des mesures particulières en phase chantier. 

Il n’y a pas d’écosystème remarquable à proximité du site d’étude. 

Contraintes 

et exigences 

du client 

Le projet doit proposer au minimum autant de surface végétalisée que le terrain 

en l’état actuel.  

Problématiq

ue étudiée 

Analyse du cas d’étude vis-à-vis des cibles 1 & 3 HQE relatives à la 

biodiversité et identification dans l’absolu et hors contexte, de préconisations 

complémentaires 

Analyse et 

préconisatio

ns 

Analyse du cas d’étude vis-à-vis des cibles 1 & 3 HQE : 

 

 

 

Il est intéressant de constater que l’auditeur HQE a eu la pertinence d’alerter sur 

la présence de biodiversité ordinaire et notamment d’avifaune dans les friches 

urbaines.  

Préconisations complémentaires envisageables en faveur de la biodiversité : 

 Utiliser la destination d’usage du bâtiment socioculturel pour le public et 

préconiser de travailler sur les aménités et les services rendus par la 

biodiversité : favoriser les accès à la nature, constitution d’un jardin 

Phases Etapes Critères de comparaison Cas d'étude n° 1 - Analyse et commentaires

Choix du site

Sélection de l'emplacement, lutte contre le 

mitage, favoriser la densité urbaine, 

requalification urbaine

Pris en compte car le programme est situé sur une friche 

urbaine

Maximiser les espaces verts Pris en compte. Les surfaces non occupées par la 

circulation ou le stationnement devront être végétalisées

Faciliter l'intégration paysagère, améliorer la 

valeur écologique du site par rapport à l'état 

existant

Intégration paysagère: difficile à évaluer compte tenu des 

informations à disposition

Amélioration écologique du site : le programme ne 

mentionne pas la création de fonctionnalités : refuges, 

abris, nourriture, espace de reproduction, …

Préserver les continuités écologiques Non mentionné dans le programme

Limiter l'altération et l'imperméabilisation des 

sols 

Limiter l'altération des sols : pris en compte par la 

végétalisation des sols inoccupés. 

Limiter l'imperméabilisation des sols : prise en compte 

partielle. Il n'est pas fait mention d'utilisation par exemple 

de revêtements perméables pour optimiser la perméabilité 

Protection des habitats écologiques Non mentionné dans le programme

Limiter  l'impact du projet sur la faune et la 

flore existante

Pris en compte bien qu'il ne soit pas fait mention de trames 

écologiques

C

O

N

C

E

P

T

I

O

N

Choix 

architecturaux
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botanique ou d’une zone de confort urbain, mettre en place des panneaux 

informatifs à destination du public en faveur des actions pour la 

biodiversité, ... 

 Organiser un plan de communication et de concertation avec les différents 

acteurs impliqués par le programme et notamment l’aménageur 

(préservation de la haie existante afin d’éviter la rupture de l’écosystème, 

…), 

 Rappeler la nécessité de prendre en compte la biodiversité dans toutes les 

phases du programme, 

 Proposer la mise en place de compensations en regard aux altérations 

générées par le programme : terrassement, implantation d’un bâtiment, … 

 Pour la phase de conception : 

o Faire appel à un écologue accompagnant les différentes étapes du 

projet 

o Réaliser un inventaire faune flore, 

o Envisager la création de corridors écologiques : connexion des espaces 

verts entre eux, création de haies…, 

o Etudier la création de milieux d'habitats naturels variés et diversifiés : 

jardins, mares, nichoirs, abris…, 

o Eviter la pollution des sols par ruissellement et limiter les 

perturbations de l'hydrologie naturelle. 

 Pour la phase chantier : 

o Intégrer dans la charte de chantier vert un volet biodiversité 

o Sensibiliser et former les intervenants aux points sensibles du chantier 

au regard de la biodiversité 

o Consulter un écologue pour établir un planning des travaux de façon à 

déranger le moins possible les espèces présentes sur le site 

o Mettre en place des barrières de protection de circonférence de 2m 

autour des arbres. Les gros sujets seront entourés par des barrières de 

chantier reprenant l’emprise du feuillage et des racines 

o Réaliser un plan de circulation du chantier préservant les espaces et 

espèces sensibles ainsi que la qualité des sols 

o Eviter le tassement des sols par les engins de chantiers 

o Regrouper les réseaux et infrastructures linéaires dans une seule 

servitude 

o Prendre des dispositions afin d’éviter la dissémination d’espèces 

invasives (végétales et animales), notamment lors de l’importation de 

terre. 

 

Surcoût lié à 

la prise en 

compte de la 

biodiversité  

Aucun élément dans le dossier d’étude ne permet d’apprécier le surcoût lié à la 

prise en compte de la biodiversité.  
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 Cas d’étude N°2 

 

Documents 

mis à 

disposition 

par 

Prévention 

Consultants 

1. Cahier des clauses techniques particulières 

2. Rapport d’écologue 

3. Notice environnementale 

4. Evaluations QEB phase pro/marché 

5. Notes d’engagement environnemental 

6. Analyse environnementale de site 

7. Plans : situation, topographie, façades, coupes, de plantations,… 

8. Liste des plantations 

 

Type de 

bâtiment : 

Îlot constitué de commerces, logements, résidence de tourisme, résidences 

d’étudiants pour un total de 7 bâtiments 

Surface 24659 m2 SHON 

Phase travaux (stade gros œuvre). Livraison prévue en 2015.  

Zone du 

PLU 

L’opération est en zone Ube selon le PLU de la ville ; ce qui correspond à 

une typologie de zone urbaine mixte comprenant des constructions 

diversifiées situées autour du centre-ville et le long des grands axes. 

Descriptif du 

projet 

Le site est dans une ZAC située dans une zone industrielle entourée de 2 

voies ferrées, de routes très fréquentées et d’un large tissu urbain. L’opération 

est inclue dans un vaste projet de renouvellement urbain. 

Les différentes constructions devront respecter le cahier de prescriptions 

environnementales de la ZAC constitué de 13 fiches synthétiques d’exigences 

environnementales. 

 

Occupation du sol autour du site 

Source : Corinne Land Cover 
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            Limites du projet 

            Espaces végétalisés 

            Immeuble 

          Sol imperméable 

Îlot du projet 

Source : Google maps 

 

Le projet prévoit la construction de 7 bâtiments sur l’îlot. Le toit des 

bâtiments commerciaux accueillera une dalle végétalisée de 2415 m2. Des 

arbres seront mis en place sur une épaisseur de terre végétale de 60 cm en 

moyenne, une prairie fleurie sera sur des zones de 30 cm d’épaisseur et les 

arbres isolés sur une butte de 1m. La faible épaisseur de terre limitera le 

développement racinaire ainsi les arbres n’atteindront pas une hauteur 

importante. Les espèces plantées sont peu demandeuses en eau, 

complémentaires entre elles, non invasives et constituées d’essences peu 

allergènes. 

Les essences d'arbres ont été changées durant la conception grâce aux 

analyses de Prévention Consultants ayant entraîné une amélioration de la 

palette végétale proposée par le paysagiste de la MOE (baisse du nombre 

d'essence allergène, repositionnement des essences, etc). Le choix des 

plantes, a été fair également à l’aide du guide de la végétation en ville édité 

par la RNSA 

Quelques espèces locales avec un potentiel allergique avéré ont été 

introduites mais placées judicieusement sur l’îlot (notamment par rapport aux 

bouches d’aération) dans un souci de respect de la biodiversité et de 

cohérence globale des essences.  

Nord 
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De plus, il y a une densification des arbres (notamment à l'ouest) pour éviter 

l'engouffrement du vent. 

Le but de la MOE a été d’offrir un niveau de qualité sanitaire des espaces 

extérieurs correcte tout en favorisant l’accroissement de la biodiversité sur la 

parcelle. 

 

Les espaces végétalisés seront arrosés via un système de récupération des 

eaux de pluie. 

Le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle est de 81%, l’infiltration et 

la rétention étant difficiles pour le site à cause du manque de surface. 

 

Le plan ci-dessous représente l’implantation des bâtiments et des surfaces 

végétalisées de l’îlot. 

 

 

Certification HQE pour le bâtiment commercial et la résidence de tourisme 

La certification HQE est demandée par l’aménageur. Sur ce projet 

l’aménageur a été moteur en matière d’environnement. 

Les cibles 1 et 3 : très performantes 

Contexte 

écologique 

Un diagnostic écologique de l’état initial en décembre, fait état d’un contexte 

fortement urbanisé mais la zone dispose d’éléments écologiques d’intérêts 

notables à proximité immédiate : 
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 Les voies ferrées encadrant la parcelle, 

 Les parcelles végétalisées des alentours. 

 

Par ailleurs le lieu du projet n’est situé sur aucune zone protégée, toutefois il 

y a plusieurs Znieff (Zones d’intérêts écologiques, floristiques et 

faunistiques) situées à quelques kilomètres du projet. 

 

Flore : 

La partie du site du projet végétalisée correspond à un mélange d’essences 

ornementales non entretenues et à des plantes majoritairement non indigènes 

et colonisatrices. 

 

Faune : 

 

Les animaux observés (en dehors des insectes) sont principalement des 

espèces communes d’oiseaux : moineaux domestiques, mésanges, corbeaux, 

pies et corneilles. 

 

Conclusion 

 

A l’heure actuelle, le terrain présente un état dégradé et sans réel intérêt 

écologique, si ce n’est comme refuge pour certains groupes faunistiques peu 

favorables à la biodiversité urbaine. 

Les futures actions en matière de végétalisation du site devront donc être 

axées sur l’accueil de ces espèces dites « ordinaires ». Il sera également 

intéressant de valoriser les espaces bordant les voies ferrées, sources 

potentiels de corridor écologique. 

Contraintes et 

exigences 

La ville a une forte volonté de politique paysagère afin de valoriser la 

commune. 

Problématiqu

e 

Analyse du cas d’étude vis-à-vis du référentiel tertiaire HQE relatif à la 

biodiversité, calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS) et 

identification dans l’absolu et  hors contexte, de préconisations 

complémentaires. 

Analyse Analyse du cas d’étude vis-à-vis du référentiel tertiaire HQE : 
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Calcul du Coefficient de Biotope par Surface (CBS de la ville de Berlin 

pris pour référence) : 

 

Ce coefficient constitue une norme d’écologie minimale pour les projets de 

rénovation, restructuration, et les bâtiments nouveaux. Ce coefficient CBS est 

un équivalent au rapport entre les surfaces favorisant la biodiversité et la 

superficie totale de la parcelle. Il prend en compte tous les potentiels de 

verdure comme les cours, les toits, les murs, les murs mitoyens… 

 

 

Phases Etapes Critères de comparaison Cas d'étude n° 2 - Analyse et commentaires

Choix du site

Sélection de l'emplacement, lutte contre le 

mitage, favoriser la densité urbaine, 

requalification urbaine

Pris en compte car le programme est situé sur une friche 

urbaine

Maximiser les espaces verts Pris en compte.

Compte tenu de la typologie de l'ilôt, l'espace au sol est 

neutralisé par les différents bâtiments. Par conséquent, les 

toîtures des bâtiments commerciaux sont végétalisées.

Faciliter l'intégration paysagère, améliorer la 

valeur écologique du site par rapport à l'état 

existant

Amélioration écologique du site : Suppression des plantes 

invasives, réimplantation de végétations locales, diagnostic 

et préconisations par un écologue

Préserver les continuités écologiques Préconisé dans le rapport de l'écologue, notamment 

concernant le corridor écologique le long des voies 

ferrées.

Limiter l'altération et l'imperméabilisation des 

sols 

Limiter l'altération des sols : Les sols sont déjà altérés 

avant l'implantation du projet.  Par ailleurs le projet prévoit 

une implantation des bâtiments sur l'ensemble de la surface 

au sol. 

Limiter l'imperméabilisation des sols :  La majorité des 

sols sont déjà imperméables.

Protection des habitats écologiques A priori, il n'y a pas d'habitats écologiques sur le site. 

Seules les voiex ferrées en bordure du site présentent un 

intérêt en matière d'habitats écologiques d'après le rapport 

de l'écologue.

Limiter  l'impact du projet sur la faune et la 

flore existante

Le rapport de l'écologue ne mentionne pas la présence de 

faune ou de flore d'intérêts pour la biodiversité urbaine.

C

O

N

C

E

P

T

I

O

N

Choix 

architecturaux

Coefficient de biotope par type de surface du projet

Surface de parcelle (m2) 7630

Surface écoaménageable (m2) 2415

Emprise au sol (m2) 5215

Coefficient  d'emprise au sol 0,68

CBS minimum à atteindre 0,30

A chaque type de surface est attribuée un coefficient en fonction du potentiel à favoriser la biodiversité

Type de surface

Coefficient 

écologique par m2 

de type de surface

Surface 

en m2

Surface 

écoaménagée

Surface semi permeable (béton drainant) 0,3 0 0

Toiture végétalisée 0,7 2415 1690,5

Espaces verts sur dalle avec moins 80 cm de terre 0,5 0 0

Verdissement vertical 0,5 0 0

Infiltration d'eau de pluie par m2 de surface de toît 

( le coefficient d'impermébilisation global de la parcelle est de 81% ) 0,2 1449,7 289,94

Espaces verts de pleine terre 1 0 0

Total 3864,7 1980,44

CBS du nouveau programme de l'ilot 0,26
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Avant ce nouveau programme, le CBS de l’îlot est proche de 0. Suite à cette 

rénovation urbaine le coefficient devrait être de 0.26 sur la base des 

hypothèses ci-dessus. Ceci reste en dessous de la valeur minimum retenue par 

la ville de Berlin à savoir 0.3. 

Pour améliorer ce coefficient sans impact sur l’emprise au sol il pourrait être 

envisagé les préconisations suivantes : 

 Réaliser un verdissement vertical, 

 Travailler sur la perméabilité des revêtements de sol. 

 

Avec 50% de surface écoaménageable (surface non couverte par les 

bâtiments), soit 1207 m2 traité avec un revêtement perméable le CBS passe 

de 0.26 à 0.31. 

 

Les points positifs de ce projet en matière de biodiversité concernent : 

 

 Un renouvellement urbain qui montre un réel effort en matière de 

biodiversité et permet d’améliorer le potentiel écologique du site, 

 L’implication de l’écologue dès les phases amont du projet, 

 Une réflexion sur l’utilisation d’espèces végétales locales afin 

d’améliorer la biodiversité urbaine, 

 La prise en compte du corridor écologique le long des voies ferrées, 

 L’implication de l’aménageur et de l’ensemble des acteurs en matière 

de biodiversité. 

 Réflexion globale à l'échelle de l'îlot et non uniquement par bâtiment 

 

Un point d’attention concerne la phase « Exploitation » relatif à l’entretien et 

à la pérennisation des espaces dédiés à la biodiversité. Une solution doit être 

étudiée et mise en place en intégrant la problématique des gestionnaires des 

différents bâtiments. 

 

Ce projet montre également que même dans des quartiers très denses il est 

possible de faire une place à la biodiversité urbaine. Il serait intéressant 

d’assurer un suivi après la construction pour évaluer l’impact et l’efficacité 

des mesures prises en faveur de la biodiversité afin de constituer un retour 

d’expérience et valider, améliorer les solutions mises en place pour d’autres 

projets. 

Surcout lié à 

la prise en 

compte de la 

biodiversité  

Aucun élément dans le dossier d’étude ne permet d’apprécier le surcoût lié à 

la prise en compte de la biodiversité.  

 

Une analyse des surcoûts pour la phase conception est synthétisée dans le 

tableau suivant : 
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Phases Etapes Critères de comparaison Surcoût 

Sélection de l'emplacement, lutte contre le mitage, favoriser la densité 

urbaine, requalification urbaine
Non

Construire sur des terres à faibles valeurs écologiques Non

Dépollution et réaménagement des sites contaminés Oui

Choix d'un écologue accompagnant les différentes étapes du projet
Oui

Réalisation d'un inventaire faune flore Oui

Maximiser les espaces verts
Non

Faciliter l'intégration paysagère, améliorer  la valeur écologique du 

site par rapport à l'état existant
Non

Préserver les continuités écologiques Oui

Limiter l'altération et l'imperméabilisation des sols Oui

Création de corridors écologiques : connexion des espces verts entre 

eux, création de haies…
Non

Création de milieux d'habitats naturels variés et diversifiés : jardins, 

mares, nichoirs, abris…
Non

Protection des habitats écologiques Non

Eviter la pollution des sols par ruisselement et limiter les 

perturbations de l'hydrologie naturelles
Oui

Limiter  l'impact du projet sur la faune et la flore existante Non

Choix du site

Diagnsotic 

écologique

Choix 

architecturaux

C

O

N

C

E

P

T

I

O

N
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3 Conclusion 

 

La conclusion présente, pour le volet biodiversité, une synthèse sous la forme suivante : 

 Un tableau de synthèse des 3 certifications, 

 Une analyse de la valeur et des constats. 

 

3.1 Tableau de synthèse 

 

Le tableau ci-après formalise, pour l’ensemble du cycle de vie, les critères d’applicabilités 

pour les différentes certifications. 

 

Celui-ci a été réalisé à l’aide des tableaux relatifs aux exigences en matière de biodiversité des 

certifications HQE, BREEAM et LEED établis dans le chapitre 1 de cette partie. Le tableau 

ci-dessous reprend une synthèse de ces exigences formalisées dans la colonne « critères 

d’analyses » afin d’établir l’applicabilité de chacune des certifications. 

 

Phases Etapes Critères d’analyses LEED BREEAM HQE 

C
o

n
cep

tio
n

 

Choix du site 

Sélection de l'emplacement, lutte contre le 

mitage, favoriser la densité urbaine, 

requalification urbaine 

X X X 

Construire sur des terres à faibles valeurs 

écologiques 
  X   

Dépollution et réaménagement des sites 

contaminés 

X X 

Pris en 

compte en 

partie par le 

réglementaire 

(ICPE*)  

Diagnostic 

écologique 

Choix d'un écologue accompagnant les 

différentes étapes du projet 
  X   

Réalisation d'un inventaire faune flore   X   

Choix 

architecturaux 

Maximiser les espaces verts X X X 

Faciliter l'intégration paysagère, améliorer 

la valeur écologique du site par rapport à 

l'état existant 

  X X 

Préserver les continuités écologiques     X 

Limiter l'altération et l'imperméabilisation 

des sols  
X   X 

Création de corridors écologiques : 

connexion des espaces verts entre eux, 

création de haies… 

      

Création de milieux d'habitats naturels 

variés et diversifiés : jardins, mares, 

nichoirs, abris… 

      

Protection des habitats écologiques X   X 

Eviter la pollution des sols par ruissèlement 

et limiter les perturbations de l'hydrologie 

naturelles 

      

Limiter l'impact du projet sur la faune et la 

flore existante 
  X  X 
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Phases Etapes Critères d’analyses LEED BREEAM HQE 

C
o

n
stru

ctio
n

 

Matériaux et 

ressources 

Réutilisation des matériaux des anciens 

bâtis présents sur le site 
X X   

Réutilisation de matériaux provenant de la 

déconstruction 
X     

Matériaux ayant un contenu recyclé X     

Matériaux bio-sourcés (régionaux et 

rapidement renouvelables) 
X X   

Bois certifiés X X X 

Utilisation de granulats recyclés ou 

secondaires 
  X   

Limiter les consommations de ressources 

sur le chantier 
    X 

Réutilisation des terres excavées sur le site     X 

Nuisances et 

pollutions 

Préservation de la biodiversité sur le 

chantier 
  

X 
Nomination 

d'un 

responsable 

biodiversité 

X 

Préservation de la pollution pendant la 

construction (eau, air et sol) 
X X X 

E
x

p
lo

ita
tio

n
 

Gestion des 

espaces 

extérieurs 

Arrosage (flore peut consommatrice d'eau) 

et gestion des espaces verts   X   

Flore adaptée au climat local, espèces non 

allergènes et non invasives     X 

Réduction de la pollution lumineuse 
X 

(environnem

ent) 
X (riverains) X (riverains) 

Gestion différenciée, zéro produit 

phytosanitaire 
      

Social Intégration de jardins partagés ou de zones 

dédiées à l'agriculture urbaine 
      

Gestion des 

déchets 
Compostage   X   

 
Figure 22. Tableau de synthèse - Récapitulatif de la biodiversité pour chaque certification 

Source :S.Billiere 
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3.2 Analyse de la valeur et constats 

 

Sur la base de l’analyse des certifications et du tableau de synthèse ci-dessus concernant le 

volet biodiversité, il en ressort les points majeurs suivants : 

 

1 Tout comme pour la biodiversité…utiliser et mettre en place une certification 

relève d’une démarche volontaire, 

2 Il est possible d’obtenir les certifications sans être performant en matière de 

biodiversité. La non prise en compte de la biodiversité n’est pas un critére 

éliminatoire dans l’obtention de celle-ci, 

3 Aucune des trois certifications étudiées ne prend en compte les services 

écosystèmiques, les aménités, et le volet social que pourrait apporter la biodiversité à 

un projet, 

4 Le cycle de vie est pris en compte par toutes les certifications avec un niveau de 

contenu plus ou moins appronfondi en fonction des phases. Notamment pour 

LEED  en phase de construction, la thèmatique biodiversité sur le chantier n’est pas 

traitée. 

5 Il semble difficile de faire des préconisations et de prendre en compte la biodiversité 

en l’absence, en phase de conception, d’un inventaire faune/flore (réalisé par 

BREEAM) complété par une analyse des services écosystèmiques (réalisé par 

aucune certification). Ceci met en évidence la valeur ajoutée d’un écologue dès la 

phase conception pour définir et formaliser les objectifs en terme de biodiversité 

à atteindre pour le projet, avec un suivi en phase construction et en phase exploitation. 

6  Les exigences proposées par la certification permettent les constats suivants :  

 Breeam et Leed : une cible biodiversité clairement identifiée 

 HQE : cible plus générique intégrant une composante biodiversité 

 HQE laisse plus de latitude d’interprétation. Les objectifs attendus 

manquent d’orientations et d’informations sur les raisons de l’exigence. Cela 

nécessite, pour les acteurs en charge du dossier, une connaissance plus 

appronfondie des problématiques de la biodiversité pour la valoriser…un vrai 

défi ! 

 BREEAM et LEED sont plus précises en terme de démarche, 

 BREEAM est également plus directive et référence des objectifs et des 

quantifications plus exploitables pour un néophite 

7 Les exigences des différentes certifications pourraient être utilisées / mutualisées, 

selon le contexte, pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans un projet, 

8 Les divers interviews réalisées auprès des experts en biodiversité amènent au constat 

suivant : à ce jour il n’existe pas de projet ayant atteint un fort potentiel en 

matière de biodiversité même si aujourd’hui des efforts et des réflexions sont 

menés : Groupe de travail HQE – biodiversité, Label biodiversité du CIBI… 
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PARTIE 4 : TRAVAUX EN COURS ET PERSPECTIVES 

 

 

 

 

La Cascade est un exemple de projet d'écologie urbaine, réalisé par Luc Schuiten (Architecte), tant pour sa 

conception que pour sa réalisation. La chute d'eau provient de la récupération des eaux pluviales. Elle est 

alimentée par des pompes fonctionnant à l'énergie solaire. Plus il fait beau, plus la cascade coule de haut. L'amas 

rocheux n'imite pas la nature, il l'évoque par l'utilisation de dalles de trottoirs récupérées, le seul "matériau 

naturel" de la ville. 

Source : www.citevegetale.net 
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Liminaire 

 

Cette partie a pour objectif de faire un état des lieux non exhaustif des travaux en cours en 

matière de biodiversité urbaine puis d’en faire ressortir les perspectives. 

 

Ces travaux concernent : 

1 Le label biodiversité du CIBI, 

2 La loi-cadre sur la biodiversité, 

3 HQE Performance – le Groupe de Travail Biodiversité. 

 

1. Label biodiversité du Conseil International de la Biodiversité et de 

l’Immobilier (CIBI) 

Ce chapitre fait suite à des échanges avec Monsieur Ponce - Directeur Conseil chez Deloitte 

et à l’interview téléphonique de Monsieur Olivier Lemoine - Chef du service biodiversité 

écologie chez Elan. 

Contexte 

Depuis plusieurs années, ELAN filiale du groupe Bouygues Construction mène un projet de 

Recherche & Développement « biodiversité et bâtiments ». Ces travaux réalisés par des 

écologues travaillant dans le domaine de l’immobilier ont abouti à la réalisation du 

référentiel « biodiversité urbaine ». Cependant, suite aux échanges avec ces clients, Elan 

s’est rendu compte qu’un référentiel n’était pas suffisant. En effet les clients souhaitent un 

label afin de pouvoir être informés sur la performance en terme de biodiversité du 

projet. 

Elan a donc décidé de partager et d’exposer ces travaux de recherche dans l’objectif de créer 

un label déposé par un organisme. Cet organisme est le Conseil International de la 

Biodiversité et de l’Immobilier : CIBI, structure en phase de création et qui devrait 

comprendre 9 collèges représentant les différentes professions : Foncières, Maître 

d’œuvre, Maître d’ouvrage, Bureaux d’études, Fournisseurs, Acteurs publics, Associations… 

Comme son nom l’indique, cette structure aura une dimension internationale. 

Principe du référentiel 

Le référentiel « biodiversité urbaine » d’ELAN est un outil permettant de prendre en compte 

la biodiversité des sites urbains en construction ou en rénovation lourde. Cet outil s’adresse 

aux acteurs de la construction : aménageurs, architectes, promoteurs et gestionnaires 

d’immeubles et d’entreprises du bâtiment. L’objectif du référentiel est d’accompagner la 

conception par des écologues et d’aider à construire en exploitant le vivant. Ce document de 

référence regroupe donc l’ensemble des critères auquel une opération immobilière doit 

répondre pour pouvoir afficher son excellence sur les questions de biodiversité. Les écologues 

d’Elan ont identifié 4 thématiques à travailler dans un projet : 
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1. Connaissance et engagement : cette thématique concerne essentiellement le maître 

d’ouvrage qui doit formaliser, afficher, son engagement et sensibiliser l’équipe de 

conception en amont à la biodiversité. L’ensemble du travail effectué en faveur de la 

biodiversité doit faire l’objet de communication. Le maître d’ouvrage doit désigner un 

professionnel qualifié en matière de biodiversité pour accompagner le projet sur toute 

sa durée. 

2.  Intégration du projet dans son contexte écologique local : cette thématique 

concerne essentiellement l’équipe de conception qui doit prendre en compte les 

différentes échelles telles que les trames, les espaces riverains… Un parti écologique 

approprié au contexte écologique local doit être défini (choix des espèces cibles à 

accueillir, espèces invasives, maintien des connectivités…). 

3. Potentiel écologique : cette thématique concerne l’évaluation avant / après de la 

valeur en matière de biodiversité. L’objectif est de favoriser la diversité (faune, 

flore…), de maximiser le taux de végétalisation et de fonctionnalités (refuge, 

nourriture, reproduction…). 

Cet axe veille également à ne pas favoriser l’étalement urbain. 

4. Aménités et services rendus par la biodiversité : cette thématique évalue 

l’esthétique, l’émotionnel, l’éducation à la nature, l’accès à la nature et la qualité 

d’usage pour les utilisateurs et les riverains. 

 

Ces quatre thématiques devront être travaillées et pourront être améliorées durant toute la 

durée du projet. 

L’outil s’inspire fortement de la méthodologie de la certification BREEAM puisque l’on 

retrouve le même principe de l’Assesor et le principe de contrôle par une tierce partie agréée 

par la CIBI. De plus, ce référentiel incite fortement comme le référentiel BREEAM à 

l’accompagnement du projet par un écologue. 

Pour chacune des 4 cibles, une cotation allant de A à E est attribuée : A excellent, B bon, 

C moyen, D assez faible, E minimum. Les lettres D et E n’étant pas acceptées pour 

l’obtention du label. Cette notation permet un affichage simple et comparable des 

performances des projets en matière de biodiversité. La démarche propose une étiquette 

pour les opérations, à l’instar de l’étiquette énergétique. Cette étiquette reprend les 4 axes 

du référentiel. 
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Figure 23. Etiquette biodiversité du futur Label 

Source : Elan 

 

L’objectif de cette étiquette est d’aboutir à un label reconnu. Le label biodiversité est 

actuellement en cours de création. Des travaux sont en cours pour élaborer son graphisme. 

 

2. Loi cadre sur la biodiversité 

Ce chapitre fait suite à des échanges de mails avec Monsieur Chevassus-au-Louis 

Préfigurateur de l’agence nationale pour la biodiversité. 

 

La loi cadre sur la biodiversité est en cours de préparation par le gouvernement 

conformément aux orientations retenues dans la feuille de route sur la transition écologique à 

l’issue de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012. Le vote de la loi 

cadre est prévu début 2014. 

 

La loi-cadre doit instaurer la nouvelle Agence française de la biodiversité chargée, sur le 

modèle de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), de venir 

en appui des collectivités locales, des entreprises comme des associations œuvrant pour 

la reconquête de la biodiversité". La mise en place effective de l’agence est prévue pour le 

1er janvier 2015. 

 

Suite à un échange de mail avec Monsieur Chevassus-au-Louis, le périmètre du projet est le 

suivant : 

 

«  Le projet d’agence de la biodiversité couvre l’ensemble de la biodiversité en milieu 

terrestre et aquatique, aussi bien ordinaire que remarquable mais ne mentionne pas 

spécifiquement le milieu urbain. 

L’agence pourra donc avoir des actions en milieu urbain mais cela sera à définir 

dans son plan d’action et pas dans la loi ». 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-creation-agence-francaise-biodiversite-prefigurateurs-17876.php4
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3. HQE Performance – Groupe de Travail Biodiversité 

Ce chapitre fait suite à ma participation aux réunions du Groupe de Travail (GT) biodiversité 

– HQE Performance les 28/03/2013, 11/06/2013 et 05/09/13 organisées par Madame Anne-

Sophie Perrissin-Fabert Directrice de l’association HQE et par Madame Hélène Leriche 

Directrice de l’association OREE. 

 

La feuille de route du GT biodiversité – HQE Performance est la suivante : 
 

 

 Contexte : Il existe un certain nombre de guides donnant des préconisations, des 

actions à mettre en place en matière de biodiversité relatives au bâti. Cependant 

l’association HQE a constaté qu’aucun guide n’existe actuellement pour évaluer la 

performance du projet en matière de biodiversité. De ce constat est né le groupe de 

travail HQE Performance – GT biodiversité qui a pour mission de réfléchir à des 

indicateurs permettant d’évaluer la performance d’un bâtiment neuf en matière 

de biodiversité. 

 

 Objectif : réaliser un guide méthodologique pour évaluer la biodiversité d’un 

bâtiment neuf pour la fin de l’année 2013. 

 

 Objet : La « biodiversité in situ » bien sûr, celle que l’on trouve sur la parcelle, les 

surfaces bâties végétalisées … mais aussi la « biodiversité invisible ou biodiversité 

grise » qui est liée aux entrées et sorties du bâtiment (produits et équipements de 

construction, consommation d’eau, d’énergie…). 

 

 Echelles temporelle et spatiale : L’évaluation portera sur l’ensemble du cycle de vie 

du bâtiment et prendra en compte les échelles locale, régionale et mondiale. 

 

 Thématiques : L’évaluation de la biodiversité d’un bâtiment neuf portera tant sur le 

volet « écologique » relatif à la diversité des écosystèmes, des espèces et des gênes 

que sur le volet  « sociétal » correspondant à l’acceptabilité de certains aspects de 

cette biodiversité (allergènes, insectes…) et aux aménités en terme de bien-être 

pour les utilisateurs. 

Il ne sera pas traité dans cette évaluation d’autres fonctions de la biodiversité pour le 

bâtiment : contribution à la lutte contre le changement climatique, ilots de chaleur, ... 

qui font l’objet d’autres évaluations dans le cadre du projet HQE Performance. 

 

Lors de différentes réunions, le GT a travaillé sur les différentes phases de vie d’un bâtiment. 

Ci-dessous, sont présentés quelques exemples de sujets de réflexion abordés lors des 

réunions auxquelles j’ai assisté : 
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Phase de conception : 

 Le choix de l’équipe de conception, les compétences des acteurs et plus 

particulièrement sur le choix de l’écologue. Sur cette question il a été acté qu’un bon 

écologue n’est pas forcement diplômé en référence aux bénévoles des associations 

de protection de l’environnement. 

 La qualité du diagnostic écologique. Le groupe de travail considère le diagnostic 

écologique comme étant une nécessité et qu’il est donc important de le valoriser 

auprès des maîtres d’ouvrage. Le GT constate que certains diagnostics écologiques 

ne sont pas réalisés dans l’état de l’art. C’est-à-dire sans observation terrain 

indispensable mais seulement à partir d’images Google maps. 

 Les outils permettant d’évaluer la biodiversité (Coefficient de biotope par surface 

de Berlin…). Après analyse, le GT en a déduit, qu’ il n’était pas possible d’avoir un 

seul indicateur, mais bien plusieurs indicateurs pour prendre en compte 

l’ensemble des paramètres permettant d’évaluer la biodiversité d’un projet. 

 L’ACV (Analyse du Cycle de Vie) ne possède pas aujourd’hui d’indicateurs en 

matière de biodiversité. Il est cependant possible de réaliser une analyse de l’impact 

sur la biodiversité en analysant d’autres indicateurs tels que les GES par exemple 

qui finalement sont des indicateurs qui seraient pris en compte lors de l’élaboration 

d’un indicateur biodiversité. 

 

Phase de construction : 

 Les membres du GT souhaiteraient que la performance en biodiversité du projet 

construit soit vérifiée au moment de la livraison. Il pourrait même y avoir des 

réserves en matière de biodiversité et un indicateur pour la phase de livraison. 

Cependant le GT souligne que la performance en biodiversité ne peut pas être 

évaluée dans sa totalité. En effet l’écosystème construit a besoin de temps pour se 

mettre en place. Un ou des indicateurs en phase d’exploitation s’avèrent donc 

nécessaires. 

 La charte de chantier vert doit intégrer un volet biodiversité avec des mesures 

telles que notamment : 

o Interdire, maîtriser l’étalement du chantier sur les espaces de biodiversité ou 

zones sensibles si des habitats/espèces particuliers détectés sur site, 

o La protection des arbres et de leur système racinaire. 

 Prévoir un plan de chantier prenant en compte la biodiversité et notamment 

limitant le tassement des sols sur les futures zones de biodiversité 



 

Partie 4: Travaux en cours et perspectives 

Page | 71  

 

Relever le défi de la biodiversité urbaine 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 

 Les membres du GT pensent que la problématique sur le sol et la réutilisation des 

terres est un sujet à part entière. Il serait favorable à un indicateur dédié 

spécialement à ce sujet. 

 Un point d’attention a été observé sur la provenance des plantes et la façon dont elles 

ont été cultivées. Les plantes étant labélisées « plante bleue » ou « expert jardin » 

sont à privilégier. 

 

En annexe, l’étude réalisée sur la démarche HQE Performance est présentée. Cette étude a été 

faite pour appréhender et intégrer le groupe de travail : « HQE Performance – GT sur la 

biodiversité ». 



 

Partie 4: Travaux en cours et perspectives 

Page | 72  

 

Relever le défi de la biodiversité urbaine 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 

CONCLUSION GENERALE 

 

La conclusion générale reprend les conclusions formalisées respectivement dans les chapitres 

II « Approche juridique de la biodiversité urbaine »  et III «Prise en compte de la biodiversité 

dans les certifications ».  

Elle présente des constats et des préconisations relatives à la prise en compte de la 

biodiversité dans les projets de construction et ou de rénovation en milieu urbain. 

 

 

Concernant les outils législatifs,  

Seul le droit Français possède des textes réglementaires intégrant une composante en 

faveur de la biodiversité urbaine. Cependant, les obligations en matière de biodiversité 

urbaine restent minimales voire inexistantes. En effet malgré les lois Grenelle, la prise en 

compte de la biodiversité par le droit de l’urbanisme ou de l’environnement reste assez 

faible. Il n’existe pas en particulier de : 

 Règlementations sur la notion de services écologiques,  

 Obligations à prendre en compte la biodiversité urbaine pour les filières du BTP, 

 Dispositions pour garantir la bonne application et évaluer en termes de retours 

d’expériences le réglementaire mis en place. 

 

L’outil le plus contraignant à ce jour est le PLU, sur la plan juridique mais cela dépend 

beaucoup de la politique de la commune en matière de biodiversité urbaine. 

 

Les élus appréhendent encore peu la biodiversité urbaine dans leur commune et ceci 

probablement par manque de connaissance sur le sujet. Une formation, une sensibilisation 

des collectivités territoriales permettraient une meilleure prise en compte de la 

biodiversité urbaine dans les documents d’urbanisme et sur le terrain. 

 

 

Concernant les outils de certifications, 

Tout comme pour la biodiversité…utiliser et mettre en place une certification relève d’une 

démarche volontaire, 

Il est possible d’obtenir les certifications sans être performant en matière de 

biodiversité. La non prise en compte de la biodiversité n’est pas un critére éliminatoire dans 

l’obtention de celle-ci, 

Aucune des trois certifications étudiées ne prend en compte les services écosystèmiques, 

les aménités, et le volet social que pourrait apporter la biodiversité à un projet, 

Le cycle de vie est pris en compte par toutes les certifications avec un niveau de contenu 

plus ou moins appronfondi en fonction des phases. Notamment pour LEED  en phase de 

construction, la thèmatique biodiversité sur le chantier n’est pas traitée. 

Il semble difficile de faire des préconisations et de prendre en compte la biodiversité en 

l’absence, en phase de conception, d’un inventaire faune/flore (réalisé par BREEAM) 

complété par une analyse des services écosystèmiques (réalisé par aucune certification). 

Ceci met en évidence la valeur ajoutée d’un écologue dès la phase conception pour définir 
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et formaliser les objectifs en terme de biodiversité à atteindre pour le projet, avec un suivi 

en phase construction et en phase exploitation. 

Les exigences proposées par la certification permettent les constats suivants :  

 BREEAM et LEED proposent une cible biodiversité clairement identifiée, 

 HQE a une cible intégrant une composante biodiversité plus générique et laissant 

plus de latitude d’interprétation. Les objectifs attendus manquent d’orientations et 

d’informations sur les raisons de l’exigence. Cela nécessite, pour les acteurs en charge 

du dossier, une connaissance plus appronfondie des problématiques de la biodiversité 

pour la valoriser…un vrai défi ! 

 BREEAM et LEED sont plus précises en terme de démarche, 

 BREEAM est également plus directive et référence des objectifs et des 

quantifications plus exploitables pour un néophite 

Les exigences des différentes certifications pourraient être utilisées / mutualisées, selon le 

contexte, pour améliorer la prise en compte de la biodiversité des projets. 

Les certifications pourraient faire de la biodiversité un critère éliminatoire pour l’obtention de 

celle-ci. 

 

Les diverses interviews réalisées auprès des experts en biodiversité convergent vers un même 

constat : à ce jour il n’existe pas de projet ayant atteint un fort potentiel en matière de 

biodiversité. 

 

A la question posée par la problématique - 

 « Relever le défi de la biodiversité : Les outils législatifs et de certification existants 

sont-ils suffisants ? » :  

 

Il s’avère que les outils étudiés, tant sur le plan législatif que pour les certifications, sont 

certes perfectibles, mais des travaux en cours d’élaboration par plusieurs entités 

concourent à l’amélioration et à la prise en compte de la biodiversité par les acteurs des 

projets de construction en milieu urbain : 

 Le Label biodiversité du CIBI, 

 La loi-cadre sur la biodiversité, 

 HQE Performance – le Groupe de Travail Biodiversité. 
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LEXIQUE – GLOSSAIRE- ABREVIATIONS 

 

Mot Définition 

ACV Analyse du Cycle de Vie :  

Aménités Aspects agréables de l'environnement ou de l'entourage social, qui ne sont ni 

appropriables, ni quantifiables en termes de valeur monétaire. 

Biocénose Ensemble des êtres vivants d’un écosystème 

Biotope Ensemble des éléments non vivant d’un écosystème 

CE Code de l’Environnement 

CU Code de l’Urbanisme 

Friche 

urbaine 

Espace en attente d’aménagement caractérisé par l’absence ou de faibles activités 

humaines. Du point de vue de la biodiversité, une friche urbaine est un refuge pour 

de nombreuses espèces et joue le rôle d’espace relais entre les différents espaces 

verts des villes. 

Hétérotrophe Être vivant qui se nourrit d'éléments organiques synthétisés par d'autres 

organismes. 

HQE Haute Qualité Environnementale 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Ilot de 

chaleur 

Création d’un microclimat artificiel en milieu urbain entrainant une augmentation 

anormale de la température par rapport au milieu rural. Ce phénomène est aggravé 

lors des épisodes de canicules. 

Loi cadre Loi au contenu très général, définissant les grands principes ou orientations d’une 

réforme ou d’une politique dont les domaines d’application sont définis par des 

décrets et des textes d’application 

Milieu urbain L’urbain est « ce qui se rapporte à la ville, à l’agglomération humaine concentrée 

dans la cité, par opposition à ce qui est rural. 

Le milieu urbain se caractérise par une densité d’habitats et par un nombre 

important de fonctions qui s’organisent en son sein. Ce milieu est caractérisé par 

une large dominance de l’élément minéral. 

PADD Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

SAEM Société d’aménagement et d’économie mixte 

Trames 

vertes et 

bleues 

C’est une mesure phare du Grenelle de l’environnement. La Trame verte et bleue 

est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 

écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 

animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 

En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de 

continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Trames 

brunes et 

noires 

Elles ne sont pas définies par le Grenelle de l’environnement. La trame brune vise 

à constituer un réseau de sols perméables pour permettre l’infiltration de l’eau 

mais aussi pour préserver la nature et la qualité des sols. La trame noire constitue 

en période de nuit, une zone ou l’éclairage artificiel est faible voire inexistant afin 

de préserver les conditions de vie des espèces nocturnes. 
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ANNEXE : HQE PERFORMANCE 

1 Contexte de création de la démarche HQE Performance 

Aujourd’hui les acteurs de la construction sont capables de réaliser un bâtiment avec une 

démarche HQE. Il devient donc nécessaire de pouvoir évaluer la performance de ces 

bâtiments afin de vérifier les résultats attendus en termes de performances environnementales. 

L’association HQE a donc pour objectif de proposer un cadre de référence : HQE 

Performance afin de répondre aux attentes de la profession et de la loi Grenelle II qui prévoit 

l’éventuelle naissance d’un label réglementaire HQE Performance. 

 

Le schéma ci-dessous illustre les différentes évolutions de la démarche HQE : 

 
Figure 24.  Grandes étapes de la démarche HQE 

Source : Association HQE 

 

Le schéma ci-après résume les étapes de la démarche HQE : 

 

 
Figure 25.  Future démarche HQE 

Source : Association HQE 

 

Ci-dessous l’article L 11-9 modifié par la loi dite Grenelle 2 : 



 

Partie 4: Travaux en cours et perspectives 

Page | 78  

 

Relever le défi de la biodiversité urbaine 

Les outils législatifs et de certifications existants sont-ils suffisants ? 

 

« HQE Performance » a pour ambition également de définir les bases techniques 

susceptibles de donner naissance à un label réglementaire, basé sur des exigences de 

performances globales portant sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et prenant en 

considération « leurs caractéristiques et leurs performances énergétiques et 

environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la 

consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur 

réhabilitation et leur démolition. » 

 

2 Généralité sur l’évaluation de la performance environnementale d’un 

bâtiment 

 

Pour évaluer la performance environnementale d’un bâtiment, l’outil le plus évolué et le 

plus performant est l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). 

 

L’analyse du cycle de vie (ACV) d’un bâtiment est une méthode qui permet d’évaluer 

l’impact environnemental du bâtiment sur l’ensemble de la durée de vie. Cette analyse inclut 

les problèmes liés aux déchets, à l’eau, à l’utilisation de ressources naturelles et les émissions 

de CO2.  

 

Figure 26. Cycle de vie d’un bâtiment 

Source : 

 

L’analyse du cycle de vie est donc un outil reconnu pour évaluer la performance 

environnementale d’un bâtiment. Cet outil est de plus en plus utilisé dans les systèmes de 
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certification dans le monde. Aujourd’hui des normes sont développées dans de nombreux 

pays européens et dans le monde pour réaliser des analyses de cycles de vie. 

 

3 Explications de la démarche HQE Performance 

 

1 Document cadre la norme NF EN 15978 

La norme de référence pour le calcul des impacts environnementaux d’un bâtiment sur son 

cycle de vie est la norme NF EN 15978 de mai 2012 qui remplace la norme expérimentale XP 

P01-020-3. 

Cette norme propose des indicateurs pour faire une évaluation quantitative de la qualité 

environnementale des bâtiments neufs et existants. Elle permet à l’ensemble des acteurs du 

bâtiment d’adopter des règles de calcul communes pour évaluer la qualité environnementale 

d’un bâtiment sur l’ensemble des étapes de son cycle de vie. 

 

Le schéma ci-dessous illustre des modules d’informations pour les différentes phases du cycle 

de vie du Bâtiment : 

 

 
 

Figure 27. Extrait de la norme EN 15978 (NF EN 15978 en version française, mai 2012) 

Source : HQE Performance règles d’application pour l’évaluation environnementale des bâtiments – version du 

14/06/2012 pour le test HQE Performance 2012 

 

Afin de pouvoir utiliser la norme expérimentale XP P01-020-3 dans le contexte français, 

l’association HQE a réalisé l’annexe technique HQE Performance, qui permet d’harmoniser 

les conditions d’application de cette norme expérimentale en France. 
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Figure 28. Processus d’harmonisation et d’application de la norme NF EN 15978 et XP P01-020-3 

Source : Association HQE 

 

L’annexe technique HQE Performance a été testée en 2011 sur 74 bâtiments. Ces travaux 

sont une première mondiale. Les modélisations de ces bâtiments ont permis d’obtenir une 

tendance sur les performances des bâtiments en matière de consommation énergétique, de 

changement climatique, de production de déchets, de consommation d’eau, de ressources ... 

Les tests HQE Performance 2011 permettent également d’intégrer les travaux internationaux 

notamment ceux de la normalisation internationale et européenne et les indicateurs communs 

de SB Alliance. En effet  sur les 74 bâtiments (commerciaux, résidentiels, bureaux…) évalués 

sur la période de janvier à juillet 2011 par le test HQE, 8 bâtiments ont fait l’objet de tests 

comparatifs entre les indicateurs du SBA et de la HQE Performance. 

 

Le schéma ci-dessous liste les indicateurs testés en 2011. 
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Figure 29. Liste des indicateurs de la norme XP 01-020-3 

Source : 

 

Suite à la sortie de la norme NF EN 15978 succédant à la norme XP P01-020-3, l’association 

HQE a publié le document suivant : HQE Performance Règle d’application pour l’évaluation 

environnementale des bâtiments  version du 14/06/2012. Ce document a permis de lancer une 

deuxième série de tests. Il fixe, pour certains contributeurs, un certain nombre d’hypothèses 

(scénarios et ratios) pour simplifier et homogénéiser les études lorsque les données ne sont 

pas facilement accessibles. 

 

Le schéma ci-dessous illustre le principe de l’ACV et la place des contributeurs et indicateurs 

dans cette méthode. 

 
Figure 30.  Illustration le principe du test HQE Performance 2012 

Source : HQE Performance règles d’application pour l’évaluation environnementale des bâtiments – version du 

14/06/2012 pour le test HQE Performance 2012 
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2. Les données 

Le cadre de référence HQE Performance a pour objectif d’évaluer la performance de tous les 

types de bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie. HQE Performance prend en compte 3 

paramètres d’évaluation :  

 Energie et environnement : consommation énergétique totale, 

changement climatique, production de déchets, consommation d’eau… 

 Santé et confort : qualité de l’air intérieur, ambiances acoustique, 

hygrométrie et visuelle 

 Economie : coût d’entretien, valeur verte 

 

Actuellement deux formats de données existent pour évaluer ces 3 paramètres : 

  La base de données INIES : elle regroupe les caractéristiques environnementales des 

produits de construction vendus sur le marché français. La norme NF P01-010 définit 

le cadre méthodologique des déclarations, et notamment le calcul des impacts 

environnementaux sur le cycle de vie des produits (AFNOR, 2004). Les données de la 

base INIES sont appelées « fiches de déclaration environnementale et sanitaire 

»(FDES). Elles correspondent à des EPD (au niveau international). 

http://www.inies.fr/ 

 Le PEP : Profil Environnemental Produit enregistré au titre du Programme PEP 

ecopassport. C’est une déclaration pour un produit ou une catégorie de produits 

décrivant ses caractéristiques environnementales et son impact sur l’environnement 

tout au long du cycle de vie. Les PEP sont centralisés sur le site suivant : 

http://www.pep-ecopassport.org/ 

Les PEP ecopasseport seront numérisés et rendus accessibles à l’été 2013 sur la base 

INIES. 

 

Le schéma ci-dessous résume les formats de données disponibles : 

http://www.inies.fr/
http://www.pep-ecopassport.org/
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Figure 31. Figure : Format des données pour réaliser une ACV 

Source : Bureau Véritas 
 

 

Les FDES et les PEP permettent de lire l’impact environnemental des produits et des 

équipements de façon normés, donc de comparer des produits différents sur une base identique. 

 

3. Outil 

Aujourd’hui le HQE Performance a été mis en pratique et testé grâce au logiciel Elodie 

(Evaluation à l’Echelle de l’Ouvrage Des Impacts Environnementaux). Ce logiciel a été 

développé par le CSTB et permet de réaliser une ACV à partir des FDES et des PEP. Ce 

logiciel prend également en compte les consommations d’énergie et d’eau ainsi que celle des 

rejets d’eau de l’ouvrage en exploitation et le contributeur chantier. 

 
Figure 32. Méthodologie du logiciel d’ACV Elodie 

Source : CSTB. Evaluation de la performance environnementale des bâtiments. Définition d’ordres de grandeur. 

Traitement statistique, 2011, 166 pages. 
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La réalisation d’une ACV bâtiment avec le logiciel Elodie dépend de la méthodologie utilisée 

et des hypothèses prisent en compte par l’utilisateur. Le rôle de l’annexe technique HQE 

Performance a donc été de fixer un certain nombre d’hypothèses de départs et les frontières de 

l’étude. 

 

Synthèse de la démarche HQE Performance 

 

Figure 33. Synthèse de la démarche HQE Performance 

Source : Stéphanie Billiere 

 

4 Application et perspective 

 

 Rendre la performance lisible et compréhensible par un affichage  

 Mettre à disposition un standard français reconnu dans la compétition mondiale de 

la reconnaissance des « bâtiments durables » et convergent avec les différents 

systèmes de certification (cf. SB Alliance) 

 Orienter le marché français sur le cap à suivre pour le bâtiment durable  

1. Documents  cadres 3. Outil

Logiciel ELODIE du  CSTB

http://www.elodie-cstb.fr/

2. Les données

• FDES

• PEP

• Bilan carbone

• Consommation d’énergie

• Consommation d’eau

http://www.inies.fr/

http://www.pep-ecopassport.org/

XP P01-020-3

Annexe  technique HQE Performance

NF EN 15978

HQE Performance règles d’application pour  

l’évaluation environnementale des bâtiments
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 Devancer la normalisation européenne et internationale en cours tout en 

l’influençant 

 Développer  une nouvelle génération d’outils (calcul et communication)  

 

 

Figure 34. Perspectives de la démarche HQE performance 

5 Détail de l’indicateur de biodiversité dans l’annexe HQE 

Performance 

La norme XP P01-020-3 (remplacé par NF EN 15978) définit un indicateur de biodiversité. 

Cette indicateur n’est pas calculé sur le cycle de vie du bâtiment et n’est pas calculable avec le 

logiciel Elodie. L’indicateur permet d’évaluer la part de végétalisation de la parcelle à un 

instant T. 

I = (S2 – S1) /S 

S1 : surface végétalisée initiale de la parcelle où sont implantés le bâtiment et ses accès 

S2 : surface végétalisée du projet final (par exemple, jardin, toiture ou façade végétalisée) 

S : Surface totale de la parcelle 

I : part végétalisé du projet, indicateur sans dimension 

Malgré, l’obligation de le calculer pour les projets testant le HQE Performant, cet indicateur 

n’a été calculé que  pour : 
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 10 Maisons Individuelles groupées  MI - MIG,  

 7 Bâtiments de Bureaux : BB, 

 1 Immeuble Collectif : IC, 

 1 Bâtiment d’Enseignement et de Recherche : BER, 

 1 Bâtiment à vocation Commerciale : Bat Com. 

 

Les résultats sont donnés par le graphique suivant : 

 

Figure 35. Résultats de l’indicateur biodiversité du test HQE Performance 

Source : CSTB. Evaluation de la performance environnementale des bâtiments. Définition d’ordres de grandeur. 

Traitement statistique, 2011 
 

Plusieurs paramètres influencent l’indicateur biodiversité, il est notamment nettement 

amélioré lorsque les terrasses et les places de stationnement ne sont pas goudronnées, 

lorsqu’une toiture végétalisée est mise en œuvre ou que l’emprise au sol de la maison est 

limitée (maison à l’étages). 

D’après le rapport scientifique du CSTB, les retours des expérimentateurs sont relativement 

unanimes, cet indicateur n’est pas réellement pertinent et il conviendrait de travailler sur un 

ou plusieurs nouveaux indicateurs de biodiversité. En réponse à ce constat l’association HQE 

a donc créé un groupe de travail biodiversité afin de trouver de nouveaux indicateurs. 

Cet indicateur n’est d’ailleurs plus présent dans la norme NF EN 15978. 

 

 

 


