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Liminaire
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Le bâtiment : des fonctions identifiées, règlementées, valorisées, 
instrumentées 

Etude : Action TANK Entreprise pauvreté BCG (2013)



Liminaire
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Les espaces « non bâtis » : une définition en creux, où les fonctions 

Services apportés par les espaces ouverts urbains IAU (IPR), 2013

Une reconnaissance des différents types de 
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Liminaire
Les espaces « non bâtis » : des espaces à valoriser

Agriculture 
urbaine

Jardins 
partagés Toitures 

végétalisées

Stationnement
Toitures 

Photovoltaïques

Lockers
Eoliennes de 

toiture

Noues 
paysagères

Réserves de 
biodiversité

Chantiers 



urbaine, attrait

FOCUS :la végétalisation du patrimoine

moins de 300m² par 
habitant

Règle des 3/30/300
- Voir 3 arbres depuis chez soi

- 30% du quartier avec un 
couvert arboré

-
espace vert

- V



urbaine, attrait

FOCUS :la végétalisation du patrimoine

Exemple 

ALTERALIA 
(Aubervilliers 

93)



définir le potentiel agropédologique des sols ; proposer de nouveaux 
substrats (exemple démarche Siterre)

haies champètres, 50% d'espèces indigènes, palette végétale comestible

 30% d'espaces verts à la parcelle (20% de sols perméables) ; 38% 
d'espaces publics verts (29% de sols perméables)

coefficient de biotope 0,4

nichoirs etc

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES ESPACES EXTERIEURS

Sur les opérations neuves, des prescriptions de plus en plus 
poussées en matière de conception et de gestion du patrimoine

FOCUS :la végétalisation du patrimoine

Exemple en règlement PLU



renaturation?

FOCUS :la végétalisation du patrimoine



FOCUS :la végétalisation du patrimoine
Un guide de recommandations pour développer la 
végétalisationg

Les clefs de réussite 

2. Relier 

site

1. Un projet 
paysager pour 

créer des lieux de 
vie

3. Assurer la 
pérennité de 

et maîtriser les 
coûts

4. Evaluer et 
diffuser les 
résultats

6. Porter et co-
construire le 

projet végétal

5. Anticiper et 
intégrer la gestion 



FOCUS : La végétalisation du patrimoine
Un guide de recommandations pour développer la 
végétalisation

Le processus à respecter



Aménagements favorables à la biodiversité
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Aménagements favorables à la biodiversité
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Aménagements favorables à la biodiversité
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Aménagements favorables à la biodiversité
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lien)

10 fiches actions : 

1. Sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité

2. Prise en compte des enjeux de biodiversité dans les 
stratégies des organismes HLM

3. Gestion des eaux pluviales et perméabilité des sols

4. Végétalisation du bâti 

5. Accueil de la biodiversité faunistique

6. Aménagements éco-paysagers 

7. Pièges pour la faune

8. Pollution lumineuse et biodiversité

9. Prise en compte des enjeux écologiques lors des phases de 
travaux

10.Entretien écologique des espaces verts
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La valorisation sociale des espaces non-bâti
Plusieurs sujets de valorisation auprès des locataires et parties-
prenantes : un enjeu de communication et de cohérence

« vitrine du bâtiment » Qualité de gestion : 
gestion écologique vs. 
qualité perçue par les 

locataires

Maîtrise des charges 

Montée en compétence 

espaces

Mobilisation des SIAE 

(support du projet)

Projets collectifs : jardins 
partagés

Collecte des biodéchets 
et anticipation des 

nuisances

Qualité paysagère et 
environnementale vs. 

prévention situationnelle
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USH 

« doit être une préoccupation pour ne devienne pas un problème
demain

Cela commence à devenir un pb dans certaines résidences : en cas
inondation de caves, inconfort îlots chaleur urbains, etc...

De plus, tous les usages ne nécessitent pas de potable !

Gestion des eaux pluviales à la parcelle 



21

Partenariats :
Eco&Logique (actions 

Patrimoine : 5700 logements, 1000 réhab sur 3 ans, 
50 à 100 logts neufs/an. 

verts

USH 

projets :
innondabilité

ruissellement gros orages, gestion de crise assez rapidement bassins de rétention 
débordent 

Toitures végétalisées demandées dans certaines communes : difficile à gérer 

Projets de surélévation : sans doute en structure bois, donc filière sèche pour chantier  

Contact : Laurent ANTONETTI 
responsable de programme, 
direction de la maîtrise 

Gregory Alessi 
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USH 

Comment faire ?
Commencer par une étude du potentiel de déconnexion des eaux pluviales : diagnostic
technique du parc et classement : très facile, facile, moyen, difficile etc...
=> Résultat pour Epinal Habitat : 60% de parc avec un potentiel très facile ou facile
soit 150 000m3 récupérés
=> nouvelle gestion des espaces verts choix végétales qui
etc...

1- Une gestion des eaux pluviales à la parcelle : dé-raccorder 



HABITATION MODERNE lauréat du concours eau et QPV pour un quartier de 
1000 logements 
Démarche plus vertueuse et inclusive des eaux pluviales dans ses projets de 
construction 
gestion intégrée des eaux pluviales visant le zéro rejet 
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Partenariats, acteurs :
- urbanistes 

Eurométropole

Patrimoine : 10 200 lgts pour 300 à 400 
réhabilitations par an, 200 à 250  lgts neufs/an. 

la voiture et travailler sur la baisse des charges : repenser les 
aménagements extérieurs : projet Espex 23 partir des usages / 

Phase travaux -

Eurométropole de Strasbourg 
(+ 1 bâtiment en Allemagne) 

USH 

Autres projets : 
Eau devenu un pb (innondation) bcp de réclamations 

de chaleur)

Gestion intégrée des eaux pluviales visant le zéro rejet 
Amélioration du cadre de vie et de la santé des habitants 
grâce au renforcement de la végétalisation 

naturelles



24

Partenariats, acteurs :
BET infraservices
Rhin Meuse , EPA Alzette Belval
Région GE (AAP Ilots de chaleur)

Patrimoine : 19 000 lgts 100 réhabilitations 
par an, 500 lgts neufs/an. 

dé-raccroder : REX, indicateurs, à préciser, dans un an 
Thématique phare : gestion des eaux pluviales 

300 logts : 

Lorraine, Moselle, 

USH 

Autres projets : 
Constat des CL : ça coute cher de gérer les eaux pluviales 

Vivest serait prêt à dé-
raccorder nécessite des travaux : trouver le modèle 

financière : cf
financier 
Freins : chaussées drainantes : entretien tous les 10 ans 

Récupération des eaux grises : eaux usées de la douche pour 
chauffer ECS 

Vivest
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USH 

ce qui a le plus dans : la consommation calculée sur 50
ans :

mousseurs, réducteurs de pression, équipements sobres, comptage individualisé
par logement, etc... plutôt facile à mettre en

2- Réduire la consommation en eau potable dans les logements 

Usages ne nécessitant pas 
une eau potable.

-
44% de la consommation

Les eaux consommées 
Moyenne : 120 l / jour / personne
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USH 

Tous les usages ne nécessitent pas potable
a. utilisation alternatives : eau grise ou
eau de pluie pour les toilettes et la machine à laver
(au stade expérimentation encore en France mais
se développe) - contrainte : 2 réseaux

et
b. Eau de ruissellement pour les espaces
verts
c. Utiliser de : pourquoi jeter
de chaude qui contient bcp de calories ?
Transférer les calories des eaux grises pour
préchauffer froide

2- Réduire la consommation en eau potable dans les logements 

Eaux de pluie : 

Eaux de ruissellement : 

Peuvent être utilisées pour des usages non 
alimentaires et non corporels.

Eau ayant ruisselé sur des voiries, 

Eau récoltée sur une toiture non accessible 
au public.

Valoriser ces eaux sur site pour alimenter les 
espaces verts et réalimenter la nappe.



ELOGIE SIEMP Passer de 120 à 100 litres /jour de 
consommation moyenne 

27

Partenariats, acteurs  :
Eau de Paris 
Thermovault
Gaia green 
Ocea smart building 
Deepki
Ista

Patrimoine : 30 000 logements 

Paris (10 agences)  

USH 

Projets : 

marché : compteurs ultrason 

Interface locataires : ils pourront mettre des alertes de consommation ou de fuite 
Objectif : passer de 120 à 100l/j 



CLESENCE 
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Partenariats :
Eco&Logique (actions 
sensibilisation) Patrimoine : 50 000 logements 

Hauts de France 

USH 

Tous les logements sont équipés de compteurs individuels kits CEE distribués (sac WC, douchettes, 
mousseurs) 
Projet innovant en cours pour aider le locataire à comprendre sa consommation en eau
Alertes grâce à la télé relève 

reporting des consommations : indicateurs « montée des index pour le collectif avec 
des charges récupérables »

solutions identifiées non testées. 



ALPES ISERE HABITAT Récupérer la chaleur des eaux usées 
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Partenariats :
Eau de Grenoble SAUR Eau du 
Grand Lyon 
Powerpipe de ACV et Gaia Green 
Qarnot Stimergy

Patrimoine : 29 à 30 000 lgts pour 800 à 
1000 réhabilitations par an, 200 lgts neufs/an. 

Résidence Les Jardins de Mattea 24 logements-

Entreprise Aimonetto BET INGENERGIE

Mise en service Janvier 2020

Récupérateur type « Power Pipe » de ACV 

Isère + Rhône

Contact : Anthony VINCENT 
Responsable service 
Maintenance- direction du 
Patrimoine

anthony.vincent@alpeshabitat.fr

USH 

Autres projets : 
Gérer les eaux de pluie avec pls bassins de retention aménagement 

eaux sur la parcelle pas de raccordement 

logts

Télé relève : alertes pour fuites 

bcp de 
saisies manuelles)
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USH 

La RE2020 prend en compte dans ses calculs les volumes consommés et ceux rejetés
dans les réseaux collectifs sur 50 ans : nette douce en m3 durant tout le
cycle de vie du bâtiment ainsi que la pollution de en m3 (le rejet et le traitement des
eaux usées et pluviales).

3-
économes en eau

chantier de construction. 

traitement des eaux usées 

gestion des eaux pluviales reçues sur la parcelle



logement dès la phase de conception ? 
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