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INTRODUCTION 

Ce document tutoriel vise à faciliter le remplissage des données concernant la 
sensibilité des bâtiments nécessaires à l’analyse dans l’outil Resilience For Real 
Estate (R4RE).  
Les critères requis sont divisés en trois catégories :  

• Détails d’identification 

• Critères de définition du profil de bâtiment 

• Options de personnalisation du bâtiment 
 
Les critères peuvent être : 

- Obligatoires : les entêtes de colonnes obligatoires sont en rouge.  

Il est nécessaire de remplir à minima ces critères pour réaliser l’analyse de 

risques climatiques et pour entrer votre bâtiment dans la base de données.  

- Recommandés : les entêtes de colonnes recommandées sont en orange.  

Ces critères doivent être remplis en priorité car ils permettent d’établir le profil 

type des bâtiments et ainsi, pour une majorité de bâtiments, de préfigurer 

certains des critères optionnels et d’ainsi obtenir une sensibilité adaptée au 

profil du bâtiment.  

TYPE D’ISOLATION ................................................................................................................. 13 

TYPE DE VENTILATION ........................................................................................................ 13 

CAPACITE DE FREE-COOLING ............................................................................................ 14 

ETANCHEITE A L’AIR ............................................................................................................. 14 

ENERGIE UTILISEE POUR LE CHAUFFAGE ................................................................... 14 

TYPE DE FONDATIONS .......................................................................................................... 14 

PRESENCE D’EQUIPEMENTS SENSIBLES EN SOUS-SOL .......................................... 15 

PROTECTION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES ............................................................ 15 

PRESENCE DE VIDE SANITAIRE ........................................................................................ 15 

EN EXTERIEUR, SURFACE ARTIFICIALISEE ................................................................. 16 

TYPE DE SURFACE ARTIFICIALISEE ................................................................................ 16 

EN EXTERIEUR, SURFACE D'ESPACES VERTS SUR DALLE ..................................... 17 

FORME DE VEGETATION PRESENTE SUR LES ESPACES VERTS SUR DALLE . 17 

TYPE DE GESTION DES ESPACES VERTS SUR DALLE ............................................... 18 

EN EXTERIEUR, SURFACE D'ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE ...................... 18 

FORME DE VEGETATION PRESENTE SUR LES ESPACES VERTS EN PLEINE 
TERRE........................................................................................................................................... 18 

TYPE DE GESTION DES ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE ................................ 19 
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- Optionnels : les entêtes de colonnes optionnelles sont en vertes.  

Ces critères doivent être complétés afin de préciser les caractéristiques du 

bâtiment et ainsi d’affiner l’analyse de sensibilité par rapport à un profil type de 

bâtiment établi initialement. 

 

 

1- DETAILS D’IDENTIFICATION 
 

CODE DU BATIMENT  
(Obligatoire) 
Il s’agit du code d’identification du bâtiment utilisé dans votre base de données. Ce 
code est unique pour chaque bâtiment évalué. 
 

NOM DU BATIMENT 
(Optionnel) 
Le nom du bâtiment permet d’identifier plus facilement le bâtiment.  
 

ENTITE DE GESTION DU BATIMENT 
(Obligatoire) 
Cette information permet d’associer un bâtiment à une entité de gestion spécifique afin 
de pouvoir traiter, au besoin, les bâtiments en fonction de leur entité de gestion. Cela 
permettra aussi d’attribuer des droits d’accès différenciés selon les collaborateurs sur 
ces différentes entités de gestion.  
 

LATITUDE – LONGITUDE 
(Recommandé) 
Cette information prime sur l’adresse : si les colonnes Adresse - Code postal - 
Ville - Région - Pays - Latitude - Longitude sont remplies, seules les colonnes 
Latitude - Longitude sont prises en compte. 
La latitude et la longitude liées à la localisation du bâtiment doivent être indiquées en 
coordonnées GPS, en système de coordonnées WGS84. 
 

ADRESSE 
(Obligatoire) 
L’adresse doit être impérativement remplie car c’est la localisation du bâtiment qui 
détermine son exposition aux différents aléas climatiques.  
Ce premier critère concerne le n° de voie, le type de voie et le nom de la voie.  
 
Erreurs fréquentes :  

- Plusieurs numéros de voie empêchent la bonne lecture de votre adresse. Cela 
signifie qu’il faut indiquer un seul numéro de voirie seulement dans le champ ; 

- Inclure d’autres informations ici tels que les codes postaux empêchent la 
bonne lecture de votre adresse. 
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CODE POSTAL 
(Recommandé) 
Le code postal de la ville où est situé le bâtiment. 
 

VILLE 
(Obligatoire) 
Il faut ici indiquer dans quelle ville se situe le bâtiment.  
 

REGION 
(Optionnel) 
Il faut indiquer la région dans laquelle se situe le bâtiment.  
 

PAYS 
(Obligatoire) 
Il faut ici indiquer le pays dans lequel est localisé le bâtiment. 
 
 
 
 
 

2 - CRITERES DE DEFINITION DU PROFIL DE BATIMENT 
 

SURFACE UTILE BRUTE 
(Recommandé) 
La surface utile brute (S.U.B.) correspond à la surface à l’intérieur des locaux, de 
laquelle sont déduits les éléments structuraux (poteaux, murs extérieurs, refends 
gaines techniques, circulations verticales…) et les locaux techniques hors combles et 
sous-sols (chauffage, ventilation, poste EDF, commutateur téléphonique). 
 

ANNEE DE CONSTRUCTION  
(Recommandé) 
Seule l’année de construction du bâtiment est nécessaire ici. L’année de 
restructuration n’est donc pas ici prise en compte. 
 

FAMILLE DE BATIMENT 
(Recommandé) 
Bat-ADAPT prend en compte 10 familles de bâtiments :  
- Bureaux 

- Commerce : Appartenant à une autre typologie de commerces que les deux citées 

ci-dessous 

- Commerce CC : Il s’agit des centres commerciaux 

- Commerce GSA :  Il s’agit des grandes surfaces alimentaires 

- Logistique/stockage 

- Locaux d’activité et mixte 

- Hébergement 
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- Santé 

- Autres 

- Résidentiel 

- Restauration 

- Enseignement 

- Mixte : bâtiment abritant plusieurs usages 

TYPE DE BATIMENT RESIDENTIEL 
(Recommandé) 
Dans le cas de bâtiments résidentiels, il s’agit de différencier les immeubles de 
logements collectifs et les maisons individuelles. S’il s’agit d’un bâtiment tertiaire, la 
mention à choisir est « Non applicable ». Les trois critères sont donc : 
- Maisons individuelles 
- Logements collectifs 
- Non applicables 
 

NOMBRES DE NIVEAUX HORS SOUS-SOL 
(Recommandé) 
Le nombre de niveaux est le nombre d’étages dont le rez-de-chaussée. Il ne faut pas 
ici compter le(s) sous-sol comme niveau(x). Par exemple : une maison avec 2 étages 
supérieurs à trois niveaux = 1 RDC + 2 étages. 
 

MITOYENNETE 
(Recommandé) 
Le bâtiment est mitoyen s’il partage à minima une façade avec un autre bâtiment. Voici 
quelques exemples d’immeubles mitoyens :  

 
Figure 1. Différents types d’immeubles mitoyens  

REGLEMENTATION THERMIQUE APPLICABLE POUR LE 

BATIMENT (CONSTRUCTION OU DERNIERE RENOVATION 

LOURDE) 
(Recommandé) 
Réglementation thermique en vigueur pour le bâtiment. Elle dépend soit de l’année de 
construction, soit des normes en vigueur lors de la rénovation lourde la plus récente. 
Sur Bat-ADAPT, vous pouvez sélectionner : 

- Pas de réglementation 

- RT 1976 

- RT 1988 

- RT 2000 

- RT 2005 
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- RT 2012 

- RE 2020 

- Non applicable (hors France). Cette modalité est réservée aux bâtiments 

localisés en Europe mais en dehors France.  

ANNEE DE DERNIERE RENOVATION LOURDE 
Ce critère concerne l’année de la dernière rénovation lourde, c’est-à-dire une 
rénovation qui touche à la structure du bâtiment. Cela peut être des travaux touchant 
aux fondations du bâtiments, le remplacement d’une toiture ou l’abattage d’un mur 
porteur par exemple.  
 

TYPE DE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
(Recommandé) 
Le système de refroidissement utilisé dans le bâtiment. Bat-ADAPT prend en compte 
11 catégories. En cas de bâtiments possédant plusieurs systèmes de 
refroidissements, indiquer le système principal, c’est-à-dire celui qui couvre la plus 
grande surface du bâtiment. 
 
- VRV (volume réfrigérant variable) : Système dit à « détente directe » composé 

d’unités intérieures et extérieures. Le but de l’installation est de capter l’air via les 

unités extérieures, qui vont les transmettre aux unités intérieures grâce à des 

canalisations frigorifiques. 

- PAC (Pompe à chaleur) air air : Ce dispositif fonctionne en captant les calories 

de chaleur de l’air extérieur afin de chauffer le bâtiment, c’est ce qu’on appelle de 

l’aérothermie. Il fonctionne grâce à une unité extérieure qui capte les calories de 

l‘air et les retransmet à une unité intérieure à l’aide liquide frigorifique, pour que 

l’unité intérieure les diffuse dans l’air du bâtiment. 

- PAC (Pompe à chaleur) air eau : Elle garde le même principe que la pompe à 

chaleur air air, mais permet de refroidir ou chauffer l’eau.  

- PAC (Pompe à chaleur) eau eau : Ce dispositif relève de la géothermie en 

capturant les calories de l’eau présente dans le sol grâce à une pompe de puisage 

pour ensuite la convertir en chaleur ou en fraicheur.  

- CTA (Centrale de traitement d’air de toiture) technologie rooftop : unité de 

traitement de l’air extérieur vers l’intérieur selon certains critères, posées sur le toit 

du bâtiment. 

- CTA (Centrale de traitement d’air de toiture) adiabatique : centrale de 

traitement de l’air utilisant la méthode adiabatique, c’est-à-dire en faisant passer 

l’air chaud extérieur à travers un flux d’eau. Cela va créer de la vapeur d’eau qui 

élimine les calories présentes dans l’air et le rafraichit. 

- Groupe froid : Installation visant à produire du froid pour un bâtiment en 

transférant la chaleur intérieure vers l’extérieur. La production de froid dans ces 

circonstances amène toujours à l’évacuation de la chaleur produite. 

- PAC (Pompe à chaleur) géothermie : Ce dernier type de PAC utilise les calories 

stockées dans le sol pour refroidir ou chauffer le bâtiment. Les calories sont 

prélevées via des capteurs, puis transmises dans le bâtiment via la pompe à 

chaleur.  
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- Groupe froid sur géothermie : Dispositif fonctionnant sur le principe du groupe 

froid mais en utilisant la géothermie, c’est-à-dire les eaux souterraines et non plus 

l’air pour rafraichir le bâtiment. 

- Réseau de froid urbain : Ensemble de réseaux de canalisations souterrains qui 

distribue l’énergie frigorifique aux bâtiments. 

- Autre 

- Pas de système de refroidissement 

CONSOMMATION D’ENERGIE FRIGORIFIQUE 
(Recommandé) 
Ce critère caractérise l’usage fait de la consommation d’énergie frigorifique selon les 
critères listés ci-dessous : 
- Oui, pour confort thermique et usage productif 

- Non 
- Oui, pour confort thermique seulement 
- Oui, pour usage productif seulement 
 

TYPE DE SYSTEME DE CHAUFFAGE 
(Recommandé) 
Ce critère vise à connaître le type de chauffage utilisé dans le bâtiment. 
-  PAC (Pompe à chaleur) : La pompe à chaleur peut utiliser les calories présentes 

dans l’air, l’eau ou le sol pour réchauffer un bâtiment. Ce système fonctionne 
généralement pour refroidir et réchauffer un bâtiment.  

- VRV : Système dit à « détente directe » composé d’unités intérieures ou 
extérieures. Le but de l’installation est de capter l’air via les unités extérieures, qui 
vont les transmettre aux unités intérieures grâce à des canalisations frigorifiques. 

- Electricité (effet Joule) : Système de chauffage électrique où l’électricité passe 
dans une résistance au sein du radiateur, ce qui va donc créer de la chaleur. 

- Chauffage au gaz individuel : Chaque appartement/maison a sa propre 
chaudière à gaz 

- Chauffage gaz collectif : chauffage au gaz fonctionnant avec une chaudière 
collective pour tout l’immeuble 

- Réseau urbain : Ensemble de réseaux de canalisations souterrains qui distribue 
la chaleur aux bâtiments. 

- Autre  

- Pas de système de chauffage 

PRESENCE DE SOUS-SOL 
(Recommandé) 
Existence d’un niveau en sous-sol, quel que soit le nombre de niveaux par ailleurs. 
 
 
 

3 - OPTIONS DE PERSONNALISATION DU BATIMENT 
 

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 
(Optionnel) 
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Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des 
personnes extérieures sont admises. Une entreprise non ouverte au public, mais 
seulement au personnel, n’est pas un ERP. Si seule une partie du bâtiment est ERP 
(cas des commerces en pied d’immeuble), se référer à la plus grande surface du 
bâtiment. 
Les réponses sur Bat-ADAPT : 
- Oui 
- Non 
- Non applicable (hors France) 
 

PRESENCE D’INSTALLATIONS INFORMATIQUES 

LOURDES 
(Optionnel) 
Les installations informatiques lourdes sont les équipements qui constituent les 
équipements du système informatique utilisé dans le bâtiment (ordinateurs centraux, 
serveurs, matériel de stockage des données,…). Un bâtiment est considéré comme 
en présence d’installations informatiques lourdes s’il possède un local consacré à ces 
installations. 
 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 
(Optionnel) 
Une architecture bioclimatique est une architecture intégrant à la conception une 
réflexion sur les risques climatiques en lien avec la zone d’implantation du bâtiment. 
Cette réflexion a pour but de réduire les besoins en énergie pour le chauffage, le 
refroidissement, l'éclairage et d’être mieux adapté aux risques climatiques. Cette 
architecture peut également prendre en compte les besoins en mise hors d’eau ou la 
nature des sols. L’architecture bioclimatique vise à utiliser le moins possible des 
moyens techniques mécanisés et de l’énergie extérieure au site pour faire face aux 
aléas liés au changement climatique.  
 
Un contre-exemple d’une architecture bioclimatique qui tient compte des risques 
climatiques est un cas fréquemment rencontré : une baie-vitrée orientée sud-est, qui 
tient compte des besoins climatiques actuels se traduisant par une recherche de 
chaleur et lumière. Cependant, dans un contexte d’augmentation de vagues de chaleur 
intenses, il s’agit de minimiser les risques d’inconfort thermique. Cette architecture ne 
sera pas considérée comme bioclimatique dans le cadre de l’analyse de résilience de 
R4RE. Identiquement, dans une zone inondable, une architecture bioclimatique 
intégrera le besoin de mise hors d’eau des équipements en travaillant la disposition 
des espaces afin d’éviter la présence de zones à risques aux niveaux concernés par 
de futures inondations. 
 
Plus d’information sur le sens d’une architecture bioclimatique selon l’OID ici (lien vers 
l’article / décryptage à venir). 
 

TYPE DE FAÇADE 
(Optionnel) 
Les types de façades sont classées en 5 catégories sur Bat-ADAPT :  
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- Façades claires : blanc ou très clair, car une façade en demi-teinte peut favoriser 

l’accumulation de chaleur. 

- Façades foncées 

- Façades végétalisées 

- Mur rideau 

- Autre 

Voici ci-dessous un tableau qui donne des exemples de façades claires et façades 

foncées, afin de faciliter le classement entre les deux catégories. 

Façades claires Façades foncées 

 
    

 
Figure 3. Façades foncées 

 

 

 
Figure 4. Façade végétalisée 

 
Figure 5.  Mur rideau 

 

Figure 2.  Façades claires 
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 FAMILLE DE MATERIAUX DE LA FAÇADE 
(Optionnel) 
Les matériaux pris en compte sont les matériaux utilisés pour la structure du bâtiment. 
Pour cette question, en cas de matériaux multiples, il faut choisir le matériau 
majoritaire sur la façade du bâtiment.   
Les différents matériaux proposés sont : 

- Bois 

- Béton  

- Terre compressée : généralement connue sous forme de brique, cela consiste 

en de la terre tamisée, légèrement humide, que l’on va passer sous la presse 

pour former des briques puis qui va être mise à sécher pendant plusieurs 

semaines.  

- Pierre 

- Brique : nous faisons ici référence à des briques de terre cuites.  

- Béton  

- Bardage métallique 

- Mur rideau (façade vitrée) 

- Autre 

 
Figure 6. Façade en briques de terre compressée 

 
Figure 7. Façade en briques de terre cuite 

 PRESENCE DE PROTECTIONS SOLAIRES EXTERIEURES 
(Optionnel) 
Les protections solaires considérées dans cette question sont les stores extérieurs et 
les brise-soleils. 
Réponses sur Bat-ADAPT : 
- Oui 
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- Non 
- Non applicable (cela concerne les bâtiments qui n’ont pas de fenêtres exposées au 
soleil en été) 
 

OUVERTURES VITREES 
(Optionnel) 
Le type de vitrage présent sur le bâtiment. En effet, cela influe sur la performance 
technique du bâtiment.  Les critères sont les suivants : 

- Simple vitrage 

- Double vitrage (classique) 

- Double vitrage à haute sélectivité : par exemple les doubles vitrages à 

isolation renforcée (VIR) 

- Non applicable 

RATIO DE SURFACE VITREE 
(Optionnel) 
Cette question porte sur la proportion de surface vitrée par rapport à l’ensemble de la 
façade du bâtiment. Un bâtiment à la façade entièrement vitrée aura un ratio de 
surface vitrée égal à 1. 
 
Exemples de façades et ratios associés : 
 

 
                 0                     0,2                          0,4                                  0,6 

 
                      0,8                                           1 

TYPE DE TOITURE 
(Optionnel) 
Le type de toiture du bâtiment, classé en trois grandes catégories :  
- Couleur claire : blanc ou très clair, car une toiture en demi-teinte peut favoriser 

l’accumulation de chaleur 
- Couleur foncée  
- Toiture végétalisée  
- Panneaux photovoltaïques 
- Autre 
- Non applicable  
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Figure 8. Toiture claire 

 
Figure 9. Toiture foncée 

 
Figure 10. Toiture végétalisée 

TYPE D’ISOLATION 
(Optionnel) 
Bat-ADAPT prend en compte deux moyens d’isolations :  
- Par l’intérieur 

- Par l’extérieur 

- Absence d’isolation 

TYPE DE VENTILATION 
(Optionnel) 
Le type de ventilation est organisé selon 4 catégories : 

- Ventilation naturelle (ouvrants manuels) : la ventilation naturelle consiste à faire 

entrer l’air frais dans un bâtiment via les fenêtres 

- Ventilation mécanique à simple flux ou hygroréglable : La VMC à simple flux 

vise à renouveler l’air vicié d’une pièce. Seulement, si la maison est chauffée, la 

VMC à simple flux rejette une partie de la chaleur du bâtiment, ce qui n’est pas très 

économique.  

- Ventilation mécanique à double flux : La VMC à double flux rejette l’air vicié et 

récupère la chaleur.  

- Ventilation naturelle (ouvrants motorisés) : Ventilation naturelle assurée par la 

mécanisation des fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment. 
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CAPACITE DE FREE-COOLING 
(Optionnel) 
Le free cooling consiste à utiliser directement l'air extérieur pour refroidir un local en 
introduisant de l'air extérieur si celui-ci est d'une température plus basse que l'air 
intérieur. 
Il existe trois grands types de procédés de free-cooling : 
- Free-cooling naturel : créer naturellement des mouvements d’air pour refroidir 

l’air intérieur en ouvrant les fenêtres. L’air intérieur est finalement en rejeté via une 

cheminée verticale. 

- Free-cooling mécanique : mise en place d’installations mécaniques pour 

effectuer le free cooling. L’air rentre via des centres de traitements d’air ou rooftops.  

- Free-cooling hybride : Combine les méthodes naturelles et hybrides. Par 

exemple, une ouverture manuelle des fenêtres complétée par des ouvertures 

automatiques de toitures et des extracteurs de toitures.  

 

ETANCHEITE A L’AIR 
(Optionnel) 
L’étanchéité à l’air décrit la façon dont l’enveloppe d’un bâtiment empêche les fuites 
d’air. Elle peut-être : 
- Faible : Q4Pa-surf > 1.7 m3/(h.m2)  
- Moyenne : 1.2 m3/(h.m2) < Q4Pa-surf ≤ 1.7 m3/(h.m2) 
- Elevée : Q4Pa-surf ≤ 1.2 m3/(h.m2) 
Cette information peut être trouvée dans les documents relatifs à la dernière 
rénovation lourde soumises aux Réglementation thermiques. En cas de doute, le 
champ peut rester non spécifié. 
 

ENERGIE UTILISEE POUR LE CHAUFFAGE 
(Optionnel) 
Source d’énergie utilisée par l’installation de chauffage du bâtiment. En cas 
d’utilisation de plusieurs types de sources d’énergie, mettre la plus utilisée.  
- Electricité 

- Gaz 

- Fioul 

- Mix chaleur urbaine 

- Solaire thermique  

- Géothermie  

- Bois 

- Autre 

- Non applicable (cela concerne les bâtiments n’ayant pas de système de chauffage) 

TYPE DE FONDATIONS 
(Optionnel) 
Bat-ADAPT prend en compte deux types de fondations :  
- Les fondations superficielles : semelles continues ou filantes, semelles isolées, 

radiers. Il s’agit majoritairement de fondations de maisons individuelles ou 

constructions légères. 
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Figure 11. Semelle radier 

- Les fondations profondes :  Les bâtiments sont considérés comme des 

constructions à fondations profondes. 

 
Figure 12. Fondation en pieux 

 

PRESENCE D’EQUIPEMENTS SENSIBLES EN SOUS-SOL 
(Optionnel) 
Sont considérés comme équipements sensibles les équipements nécessaires au 
fonctionnement de la construction ou à la bonne réalisation des activités des usagers. 
On peut noter par exemple : 
- Les postes de contrôle, de production et de distribution des fluides (équipements 

CVC) 

- Les postes électriques dont le bâtiment est dépendant  

- Les datacenters  

- Tous les équipements absolument nécessaires à l’occupation du bâtiment  
 

PROTECTION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES 
(Optionnel) 
Présence d’éléments de protection contre les inondations des équipements sensibles 
dans le bâtiment. Quelques exemples d’éléments de protection contre les 
inondations : 
- Batardeaux 

- Digues 
- Utilisation de revêtements d’étanchéité 
- Clapets anti-retours 
- Mise hors d’eau des équipements électriques 
 
Si vous n’avez pas d’équipements sensibles dans votre immeuble, renseigner non 
applicable dans le formulaire.  
 

PRESENCE DE VIDE SANITAIRE 
(Optionnel) 
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Un vide sanitaire est un espace vide situé sous le sol du bâtiment. Avec un vide 
sanitaire, le rez-de-chaussée du bâtiment est surélevé d’au moins 10 cm.  
 

EN EXTERIEUR, SURFACE ARTIFICIALISEE 
(Optionnel) 
Sur la parcelle cadastrale du bâtiment, surface en m² qui est artificialisée, c’est-à-dire 
pas de sol naturel ou végétalisé. 
 

TYPE DE SURFACE ARTIFICIALISEE 
(Optionnel) 
Trois catégories de surfaces artificialisées sont prises en compte dans Bat-ADAPT : 
- Couleur claire 

 
Figure 13. Revêtement clair 

- Couleur foncée 

 
Figure 14. Revêtement foncé 

- Semi-imperméabilisée : sol imperméabilisé entre 50 et 90%. Ce sont par exemple 
le béton poreux, les dalles et pavés engazonnés, gravillons. Ils sont utilisés dans 
le cadre de zones piétonnes, parking, ou encore terrasses.  

 
Figure 15. Dalles engazonnées 

 
Figure 16. Béton poreux 
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- Autre 
 

EN EXTERIEUR, SURFACE D'ESPACES VERTS SUR 

DALLE 
(Optionnel) 
Sur la parcelle cadastrale du bâtiment, surface en m² d’espaces verts sur dalle de 
béton. 

 
Figure 17. Espace vert sur dalle 

FORME DE VEGETATION PRESENTE SUR LES ESPACES 

VERTS SUR DALLE 
(Optionnel) 
Il existe trois types de végétation : 
- Gazon ou parterre fleuri  
- Végétation spontanée : Cela désigne les herbes folles, c’est à la dire la 

végétation qui se développe sans intervention humaine.  
- Trois strates végétales : On dénombre trois strates végétales hiérarchisées 

comme suit : herbacée (végétation de moins de 1m de hauteur), arbustive (1 à 10 
m) et arborée (+de 10 m). Le critère trois strates végétales désigne un type de 
végétation sur la parcelle cadastrale de l’immeuble conciliant ces trois types de 
végétation. Elle peut soit avoir été planté en même temps que le projet, soit avoir 
été conservée lors de la construction du projet.  

 

 
Figure 18. Gazon ou parterre fleuri 

 
Figure 19. Végétation spontanée 
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Figure 20. Trois strates végétales 

TYPE DE GESTION DES ESPACES VERTS SUR DALLE  
(Optionnel) 
- Gestion standard : correspond à une gestion utilisant des outils motorisés et des 

produits phytosanitaires.  
- Gestion écologique : gestion des espaces verts respectueuses de 

l’environnement et adaptation du degré de soin aux plantes selon l’usage du lieu 
et en respect de la biodiversité. Quelques exemples de pratiques rentrant dans la 
gestion écologique des espaces verts sont la limitation au strict minimum des outils 
motorisés ainsi que les produits phytosanitaires, l’arrosage au compte-goutte, 
l’éco-pâturage ou le pillage des sols. La gestion écologique privilégie également 
les essences locales.  

 

EN EXTERIEUR, SURFACE D'ESPACES VERTS EN PLEINE 

TERRE 
(Optionnel) 
Sur la parcelle cadastrale du bâtiment, surface en m² d’espaces verts en pleine terre. 
Un espace de pleine terre doit répondre à deux critères : être perméable et végétalisé 
et ne comporter que le passage d’éventuels réseaux. 

 
Figure 21. Espace vert en pleine terre 

FORME DE VEGETATION PRESENTE SUR LES ESPACES 

VERTS EN PLEINE TERRE 
(Optionnel) 
Trois types de végétation sont pris en compte : 
- Gazon ou parterre fleuri 

- Végétation spontanée : c’est-à-dire les herbes folles, soit la végétation qui pousse 

sans intervention humaine.  

- Trois strates végétales plantées : On dénombre trois strates végétales 
hiérarchisées comme suit : herbacée (végétation de moins de 1m de hauteur), 
arbustive (1 à 10 m) et arborée (+de 10 m). Le critère trois strates végétales 
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désigne un type de végétation sur la parcelle cadastrale de l’immeuble conciliant 
ces trois types de végétation. Ce critère désigne les strates végétales plantées en 
même temps que le projet.  

- Trois strates végétales conservées de l’existant : Il existe trois strates 

végétales hiérarchisées comme suit : herbacée (végétation de moins de 1 mètre 

de hauteur), arbustive (1 à 10 mètres) et arborée (plus de 10 mètres). Ce critère 

désigne les formes de végétation qui concilieraient ces trois strates et seraient 

issues de végétation antérieures à la construction du bâtiment.  

 
Gazon ou parterre fleuri 1 

 
Végétation spontanée 1 

 
Trois strates végétales 1 

 

TYPE DE GESTION DES ESPACES VERTS EN PLEINE 

TERRE 
(Optionnel) 
- Gestion standard : correspond à une gestion utilisant des outils motorisés et des 

produits phytosanitaires.  
- Gestion écologique : gestion des espaces verts respectueuse de l’environnement 

qui adapte le degré de soin aux plantes selon l’usage du lieu tout en respectant la 
biodiversité. Quelques exemples de pratiques rentrant dans la gestion écologique 
des espaces verts sont la limitation au strict minimum des outils motorisés ainsi 
que les produits phytosanitaires, l’arrosage au compte-goutte, l’éco-pâturage ou le 
pillage des sols. La gestion écologique privilégie également les essences locales 
dans les espaces verts.  
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