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Demande de pré-certification 
Nature & Économie

« Nous désirons faire certifier notre projet de construction, car sa 
réalisation prévoit une part importante de surfaces proches du  
naturel »

Déclaration volontaire

Nous confirmons que toutes les indications données dans cette demande de pré-certifi-
cation sont conformes et nous nous engageons volontairement à respecter tous les critères 
de la Fondation Nature & Économie.

Requérant / Propriétaire

Dénomination du site

Adresse du site 

Date Signature

Tampon de l'entreprise

Veuillez renvoyer le formulaire de demande dûment rempli, accompagné d'un plan 
d'ensemble de la conception environnementale, d'une liste de plantation et, si possible, 
d'une visualisation ou d'une description du projet à l'adresse suivante  :

Fondation Nature & Économie, Avenue des Alpes 25, 1820 Montreux, 
info@natureeteconomie.ch

En projet :«Certificat pour la 
nature en ville et le 

climat urbain »
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Informations générales

Requérant / Propriétaire

Raison sociale de l'entreprise Personne de contact

Rue et numéro / case postale Fonction (personne de contact)

NPA / lieu Téléphone (personne de contact) 

Canton E-mail (personne de contact)

Adresse complète de facturation

Responsable de la planification du projet

Raison sociale de l‘entreprise Personne de contact

Rue et numéro / case postale Fonction (personne de contact)

NPA / lieu Téléphone (personne de contact)

Canton E-mail (personne de contact)

Informations sur le projet

Données clés du projet de construction : planning des échéances, mise à l'enquête, exécution, achèvement aménagements extérieurs

Une certification définitive est-elle souhaitée à l'achèvement du 
projet ?  oui  Non

De plus amples informations sont disponibles sur les pages suivantes ou à l'adresse info@natureeteconomie.ch / Tél. 021 963 64 48
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Liste de vérification et suggestions 
 

Les exigences minimales pour la certification sont présentées aux pages 5 à 7. Dans la liste suivante, vous trouverez des exemples d'éléments 
et de types de surface semi-naturelles pouvant être pris en compte. Toutes les surfaces proches du naturel doivent être aménagées avec 
des plantes indigènes, adaptées au site ; les néophytes (plantes envahissantes et potentiellement envahissantes de la liste Info Flora) ne 
sont pas autorisées. Les critères axés sur la biodiversité sont désormais complétés par un répertoire de mesures relatives au « climat urbain 
/ écologie urbaine » (page 9). Vous trouverez à la page suivante des exemples de mesures correspondantes.

Flore

Prairies fleuries extensives (fauchées 2x / an), prairies maigres m²

Massifs de buissons sauvages / vivaces m²

Surfaces rudérales m²

Zones humides et eaux de surface

Bassins, étangs, ruisseaux à ciel ouvert m²

Fossés d‘infiltration, bassins de rétention proches du naturel m²

Zones humides et marais m²

Revêtements perméables

Zones de circulation perméables (routes, chemins, places de stationnement) m²

Végétalisation du bâti

Toits plats végétalisés proches du naturel et riches en structures m²

Façades végétalisées m²

Végétalisation proche du naturel des terrasses et balcons m²

Arborisation

Arbres isolés indigènes, vergers haute tige, arbres d'alignement (allées) m²

Surfaces forestières proches du naturel m²

Bosquets et massifs d'arbustes indigènes m²

Surfaces de loisirs

Places de jeu en matériaux naturels m²

Pelouses fleuries résistantes au piétinement avec mélange de semences indigènes d'origine régionale m²

Conservation des structures semi-naturelles existantes (arbres, haies, plans d'eau, etc.) m²

Murs en pierres sèches ml

Haies de plantes indigènes ml

Tas de bois nb

Tas de pierres, de branches, de feuilles nb

Sites pour les abeilles sauvages nb

Nichoirs et abris (oiseaux, chauves-souris, loirs) nb

Total des surfaces proches du naturel sur l'ensemble de la parcelle m²

Surface totale du site (parcelle totale : bâtiments et surfaces extérieures) m²

Surface des bâtiments m²

Proportion de surfaces proches du naturel en % des surfaces extérieures
( Surface totale du site – surface des bâtiments = surfaces extérieures = 100%) %
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Mesures spécifiques en faveur d'un climat agréable dans les espaces extérieurs

Lors de la planification des aménagements extérieurs, les mesures décrites ci-dessous sont prises pour atténuer l'effet des fortes chaleurs et des 
précipitations importantes dans les espaces urbains.

Les mètres carrés ne sont pas saisis ici, car les mesures prises pour un climat agréable dans les espaces extérieurs peuvent se recouper avec les 
surfaces proches de l'état naturel de la page 3. 

  Ombrage

Importante proportion de surfaces ombragées grâce à des arbres, des arbustes et des pergolas / éléments recouverts de végétation ; une 
disposition des aménagements conçue pour augmenter la qualité de séjour ; des espèces résistantes à la sécheresse et à la chaleur, adaptées 
à leur emplacement

Description des mesures mises en place:

  Végétalisation

Choix de plantes adapté à l'emplacement, prenant en compte des espèces résistantes à la sécheresse et à la chaleur ; plantations riches en 
espèces ; diversité des structures grâce à des espaces verts variés et de différents types (prairies fleuries, haies, plantes vivaces, sites
humides, etc.)

Description des mesures mises en place

  Matériaux

Faible proportion de surfaces imperméables; utilisation de matériaux et revêtements de couleur claire (albédo élevé = absorption plus faible
de chaleur); choix des matériaux en fonction de leur stockage thermique: asphalte > pavage > dalles > revêtement naturel > surfaces vertes

Description des mesures mises en place

  Plans d'eau & ressources en eau (gestion durable des ressources en eau)

Bassins de rétention, noues, puits, zones humides naturelles / urbaines, etc. ; principe de la ville-éponge (stockage et évaporation de
l'eau de pluie au niveau local) ; irrigation avec l'eau de pluie

Description des mesures mises en place

  Aération

Créer des corridors d'air frais ; favoriser les échanges d'air avec les espaces verts adjacents ; réduire les obstacles qui entravent la circulation
de l'air comme les haies et les arbres fermés, les murs, etc.

Description des mesures mises en place
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Pré-certification Nature & Économie

Principe

Notre espace urbain pourrait être plus naturel, plus fleu-
ri, plus coloré et plus vivant. Des aménagements proches 
du naturel ne favorisent pas seulement le nombre 
d'espèces et la biodiversité, mais assurent en même 
temps une grande qualité des espaces extérieurs de 
détente. Quelques mesures simples à mettre en place 
suffisent à augmenter sensiblement la qualité de vie. 
Proche du naturel signifie que les surfaces imperméab-
les sont le moins nombreuses possible, et que les es-
paces extérieurs sont principalement dominés par des 
prairies, arbres et arbustes, plutôt que par du goudron 
et du gazon. Tout cela affecte fortement le climat local 
(microclimat) et la santé des habitantes et habitants. 

La « pré-certification Nature & Économie » est une dis-
tinction pour des aménagements extérieurs qui laissent 
davantage d’espace à la nature en zone urbaine. 
Elle peut être demandée pour des zones d’habitation 
(plus de 15 unités d’habitation) ainsi que pour des sites 
d’activité ou des écoles. Après la réalisation du projet 
pré-certifié, la certification définitive du site peut être 
demandée. Vous trouverez de plus amples informations 
sur la certification définitive dans le formulaire de de-
mande correspondant (https://www.naturundwirtschaft.
ch/fr/formulaires-de-demande-de-certification). 
Pour obtenir la « pré-certification Nature & Économie », 
certaines exigences doivent être remplies. Ces critères 
ont été élaborés par les responsables de la Fondation, 
en collaboration avec des administrations en charge de 
l’aménagement du territoire et des professionnels de la 
protection de la nature, de l’urbanisme et de l’architecture 
du paysage.

La Fondation Nature & Économie est la seule institution 
qui décerne un label pour des aménagements extérieurs 
proches du naturel au plan suisse. La « pré-certification 
Nature & Économie » donne une plus-value au projet, 
aussi bien par rapport aux autorités que pour attirer de 
futurs utilisateurs. En outre, un aménagement proche 
du naturel planifié avec soin permet d’éviter certains 
coûts lors de la construction et, à long terme, lors de 
l’entretien. Une telle planification peut également dimi-
nuer les risques d’opposition ou de charges supplémen-
taires lors de la mise à l’enquête. 

La Fondation Nature & Economie ne conseille pas seu-
lement les requérants en matière de biodiversité, mais 
leur offre également son soutien pour la réalisation 
d'espaces extérieurs de qualité et adaptés au change-
ment climatique, par le biais de mesures ciblées à

mettre en oeuvre lors des phases de planification et 
d'aménagement des espaces verts. Vous trouverez des 
conseils et des mesures dans le « catalogue de mesures 

- climat urbain / écologie urbaine » à la page 9.

Les exigences minimales pour l'obtention du « pré-cer-
tificat Nature & Économie » se trouvent dans les pages 
suivantes. Le critère principal est

Au moins 30 % des surfaces extérieures sont 
aménagées de manière proche du naturel.

 
Démarche

A la réception du formulaire de demande de certification, 
la Fondation Nature & Économie met à disposition  
un auditeur accrédité. Celui-ci examine les documents  
décrivant les aménagements extérieurs prévus et dis-
cute avec le requérant des éventuelles améliorations à 
apporter. Se basant sur le dossier de demande de pré- 
certification et sur les recommandations de l’auditeur,  
le Conseil de Fondation statue sur la remise de la 
« pré-certification Nature & Économie ».

Objet du contrat et prestations

L’accord entre le demandeur et la Fondation Nature  
& Économie couvre les prestations suivantes :

 – Prise de connaissance du projet par l’auditeur.
 – Discussion et évaluation communes de la 
planification.

 – Identification d’éventuelles faiblesses et propositions  
de modifications.

 – Rédaction d’un rapport d’évaluation.
 – En cas d’évaluation positive : remise de la « pré-certi-
fication Nature & Économie ».

 – Certificat papier et PDF à usage électronique.
 – Les prestations de la part de la Fondation Nature  
& Économie sont de l’ordre de 15 heures de travail.

 – Droit d’utilisation du certificat et du logo de la fonda-
tion à des fins publicitaires jusqu’à la réalisation des 
aménagements extérieurs projetés. (L’utilisation ulté-
rieure n’est garantie qu’en cas de demande du certifi-
cat définitif).

Coût de la pré-certification

Le coût du « pré-certificat Nature & Économie » s’élève 
à un montant forfaitaire de: Fr. 2000.  – hors TVA.

https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/formulaires-de-demande-de-certification
https://www.naturundwirtschaft.ch/fr/formulaires-de-demande-de-certification
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Exigences minimales 

1 Au moins 30% des surfaces extérieures sont proches 
du naturel et riches en structures. (Les surfaces de 
sport des écoles sont notamment considérées comme 
des surfaces d’exploitation et ne sont pas comptabili-
sées dans les surfaces extérieures.) Peuvent être 
comptabilisées en tant que surfaces proches du natu-
rel :
 – les plans ou cours d’eau aménagés de manière na-
turelle, les zones humides ou mares temporaires;

 – les surfaces forestières, les bosquets et arbres in-
digènes, et les vergers haute-tige. En fonction de 
l'emplacement, il faut privilégier les espèces toléran-
tes à la chaleur et à la sécheresse ;

 – les haies mixtes (espèces variées) indigènes;
 – les mégaphorbiaies, les ourlets herbeux;
 – les prairies fleuries, maigres ou humides et les pe-
louses fleuries riches en espèces;

 – les surfaces rudérales et pionnières, les friches, les 
surfaces minérales peu enherbées comme les places 
de graviers, de marne, etc. Il est important de noter 
que les grandes surfaces peu végétalisées peuvent 
se réchauffer fortement, voir « catalogue de mesures 
- climat urbain / écologie urbaine» ;

 – les murs en pierres sèches, les murgiers, les tas de 
branches ou de bois mort, les nichoirs;

 – les façades végétalisées;
 – les toitures avec une végétalisation indigène exten-
sive ou intensive, riches en structures (pour les sites 
d’habitation: peut représenter au maximum un quart 
des 30% de surfaces naturelles; davantage n’est pas 
pris en compte), voir fiche technique toitures végé-
talisées;

 – les surfaces de circulation (routes, chemins, places) 
perméables, sans évacuation des eaux par canalisa-
tion. Il faut veiller à utiliser des revêtements d'origine 
régionale (courtes distances de transport), qui ab-
sorbent le moins possible de chaleur (albédo élevé) 
et qui garantissent la perméabilité à l'eau à long 
terme.

2 Il convient de veiller à ce que la proportion de sur-
faces imperméables soit la plus faible possible (p. 
ex. seulement surfaces d'exploitation). Pour les si-
tes d’habitations, un maximum de 30% des surfaces 

extérieures peuvent être recouvertes d’un revête-
ment imperméable (accès, stationnement, etc.).

3 Les surfaces naturelles sont plantées (semées) de 
manière aussi diversifiée que possible avec des es-
pèces indigènes adaptées à la station (cf. Flora Helve-
tica).

4 L’utilisation de biocides et d’engrais est interdite sur 
les surfaces comptabilisées en tant que surfaces na-
turelles. Les herbicides sont interdits sur l’ensemble 
du site.

5 Les prairies fleuries naturelles sont fauchées au ma-
ximum deux fois par année.

6 Pour tous les matériaux (plantes, bois, pierres, etc.), il 
convient de privilégier une origine régionale (courtes 
distances de transport).

7 L’eau des toits et l’eau de pluie sont autant que pos-
sible infiltrées dans les sols, pour autant qu’elles ne 
soient pas polluées et que le sous-sol s’y prête.

8 L’entretien approprié des surfaces naturelles est ga-
ranti.

9 Pour les sites d’habitations et les écoles (primaires et 
secondaires), les places de jeux sont aménagées de 
manière naturelle , c’est-à-dire:
 – La mise en place d’équipements de jeu préfabriqués 
est limitée et ceux-ci sont, autant que possible, faits 
de matériaux naturels; 

 – L’utilisation de bois indigène non traité est conseil-
lée; 

 – Matériaux de jeux = matériaux naturels (sable, pier-
res, eau, branches de saule, terre, copeaux etc.); 

 – Les aménagements doivent offrir aux enfants un 
espace pour développer leur créativité; 

 – Les aires de jeux sont suffisamment ombragées; 
 – Les recommandations techniques du bpa (bureau 
de prévention des accidents) doivent dans tous les 
cas être suivies.

10 Les caractéristiques futures du site, comme la chaleur 
et la sécheresse accrues ou les fortes précipitations, 
sont prises en compte (adaptation au changement 
climatique). Conseils et mesures : voir « catalogue de 
mesures - climat urbain / écologie urbaine» (page 9).

Critères de certification pour un site  

Critères

Désormais, les critères qui se concentrent sur la biodiver-
sité sont complétés par un catalogue de mesures relatives 
au « climat urbain / écologie urbaine » (page 9). Le cata-
logue de mesures a été développé par le bureau 
d'architecture paysagère « freiraumarchitektur », qui con-
tinue à développer le catalogue et les critères en collabo-
ration avec la fondation.

Recommandations pour l’entretien du site 

L’aménagement et l’entretien d’un site proche du naturel 
implique de disposer de connaissances professionnelles 
spécifiques. Nous recommandons de confier l’exécution 
et le suivi des travaux à une entreprise disposant d’une 
expérience confirmée dans le domaine des jardins natu- 
rels.
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Conditions et recommandations pour 
l’ensemble de la parcelle

 – Nouvelles plantations : privilégier l’utilisation 
d’espèces végétales indigènes et adaptées à la station.

 – Biocides et engrais : renoncer de manière générale aux 
produits phytosanitaires. Là où une application ne 
peut être évitée, utiliser de préférence des produits 
biologiques ménageant la faune auxiliaire.

 – Des mélanges de graines indigènes  d'origine régio-
nale sont utilisés pour les pelouses (fleuries) résistan-
tes au piétinement.

 – Préférer des matériaux naturels d’origine régionale 
pour l’aménagement des places et des chemins ou en 
tant que substrat pour les toitures végétalisées ; et 
des mélanges de graines indigènes et régionaux pour 
les espaces verts.

 – Pour tous les matériaux (plantes, bois, pierres, etc.), il 
convient de privilégier une origine régionale (courtes 
distances de transport).

 – Néophytes invasives (plantes exotiques envahissan-
tes): ne pas planter des espèces envahissantes ou 
potentiellement envahistantes de la liste disponible 
sur « www.infoflora.ch » (buddleia, laurier-cerise, soli-
dage, sumac, etc.).

 – Partout où cela est possible, des habitats pour les ani-
maux sauvages sont activement créés.

 – Des nichoirs et abris pour différentes espèces anima-
les facilitent leur installation. Dans la mesure du pos-
sible, ils sont intégrés directement dans le bâtiment. 

 

 – Les barrières et les pièges pour les petits animaux 

sont évités.
 – Les éclairages extérieurs sont conçus de manière à ne 
pas nuire à la nature.

 – Les substrats contenant de la tourbe sont évités et 
remplacés par des alternatives.

 – Réseaux écologiques : l’interconnexion des espaces 
proches de l’état naturel est renforcée.

 – Des espaces de détente pour les utilisateurs / trices 
rendent l’espace extérieur attrayant et leur permet- 
tent de découvrir ces espaces proches de la nature.

 – Chats (important pour les sites d’habitation) : en zone 
urbaine la diminution des populations de lézards, 
d’orvets, de différentes espèces de batraciens et 
d’oiseaux est due, en partie, à une importante densité 
de chats. Mettre en place des obstacles sur les troncs 
d’arbres et attacher des colliers à grelot aux chats per-
met de limiter le succès de leur chasse.

 – Dans les écoles (primaires et secondaires), il est re-
commandé que les élèves participent à la conception 
de l’espace extérieur et à son entretien.

 

http://www.infoflora.ch
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Partenaires
Office fédéral de l’environnement OFEV, Association Suisse  
de l’industrie des Graviers et du Béton ASGB, Migros,  
Losinger Marazzi SA, Winkler & Richard AG, JardinSuisse

Partenaires de projets
Canton de Vaud, Industrielle Werke Basel IWB

Après l’achèvement de la construction, y compris des 
aménagements extérieurs, le maître d’ouvrage peut faire 
la demande d’une certification définitive. Celle-ci com-
porte une visite du site et un rapport d’audit réalisés par 
un professionnel de la Fondation Nature & Économie. 
Sur la base de ce rapport d’audit, le Conseil de Fondation 
statue sur la certification définitive. 
Les coûts pour la certification définitive (y c. l’envoi d’un 
certificat encadré, l’intégration dans la rubrique « Sites 
certifiés » sur la page internet de la Fondation, la rédac-
tion et l’envoi d’un communiqué de presse) sont indi-
qués dans le tableau ci-dessous.

La cotisation annuelle couvre les frais de recertification 
( visites d’audit) qui ont lieu tous les 5 ans ainsi que des 
prestations d’assistance et de conseil pour l’amélioration 
continue des qualités naturelles du site. 
La « pré-certification Nature & Économie » n’est pas une 
condition pour la certification définitive. 

Sites d’activité Forfait de certification Cotisation annuelle

1–25 collaborateurs Fr. 1 500.– hors TVA Fr. 2 00.– hors TVA 

26–100 collaborateurs Fr. 2 500.– hors TVA Fr. 3 00.– hors TVA

plus de 100 collaborateurs Fr. 3 500.– hors TVA Fr. 7 00.– hors TVA

 
 
Sites d’habitation Forfait de certification Cotisation annuelle

15–100 appartements Fr. 2 500.– hors TVA Fr. 5 00.– hors TVA 

101–200 appartements Fr. 3 500.– hors TVA. Fr. 5 00.– hors TVA

201–500 appartements Fr. 5 000.– hors TVA Fr. 7 00.– hors TVA

plus de 500 appartements à convenir à convenir

Ecoles primaires ou secondaires Forfait de certification Cotisation annuelle

jusqu’à 500 élèves Fr. 1 500.– hors TVA Fr. 200.– hors TVA 

plus de 500 élèves Fr. 2 500.– hors TVA Fr. 500.– hors TVA 

Coûts de la certification définitive  
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am
m

stadt-Prinzip (Speicherung von W
asser aus 

N
iederschlägen  - Verdunstung bei 

Schönw
etterperioden) 

•
O

ptim
ierung Regenw

asserm
anagem

ent 
(Versickerungsanlagen / Retentionsbecken usw

.)

•
N

achhaltiger U
m

gang m
it der Ressource W

asser 
•

Kühlung durch Verdunstung
Ü

berschw
em

m
bare Flächen, Feuchtstandorte usw

. 
bilden w

ertvolle Lebensräum
e und Rückzugsorte 

für diverse, spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. 

Begehbarkeit und N
utzbarkeit ist begrenzt.  

Ein geringer N
utzungsdruck ist vorausgesetzt.

1) Ü
berschw

em
m

bare 
Flächen/ Feuchte Flächen in 
N

ähe des Projektperim
eters 

fördern die Kühlung durch 
Verdunstung. W

enn m
öglich 

sind überschw
em

m
bare 

Flächen zu fördern. 

•
STEP Berlin 

U
m

gebung und 
Freiraum

 
D

urchlüftung
•

Frischluftkorridore schaffen 
•

Luftzirkulation und -austausch m
it angrenzenden 

G
rünflächen fördern 

•
D

urchlässige H
ofeinfahrten / Baulücken unterstützen 

der Luftaustausch 
•

D
urchlüftungskorridore m

üssen frei von H
indernisse 

sein (A
uch bei G

ehölzw
ahl darauf achten)

•
H

eranführen von kühler und „sauberer“ Luft 
und optim

ale Verteilung in einem
 Q

uartier / 
Stadtteil 

•
W

irkung von H
itzestaus w

ird reduziert  
•

Verm
inderung des A

nteils an belasteter Luft (z.B. 
durch Verkehrsem

issionen o.ä.)

Ein tem
periertes M

ikroklim
a w

irkt sich positiv auf 
die Lebensräum

e von einheim
ischen Tier- und 

Pflanzenarten aus. Selbst w
ärm

eliebende Reptilien 
m

ögen keine zu w
arm

en Tem
peraturen. 

D
urchlüftungskorridore sind m

it dem
 Punkt 

Beschattung zu koordinieren - eine G
ew

ichtung 
lohnt sich in diesem

 Sinne. 

D
ie O

rientierung der G
ebäude 

suggeriert eine optim
ierte 

D
urchlüftung (See-/Landw

ind 
und Tal-/Bergw

ind).  
1) D

iese gilt es zu fördern in 
dem

 H
indernisse w

ie H
ecken / 

G
ehölze / bauliche Elem

ente 
ausserhalb der Korridore zu 
liegen kom

m
en.

•
STEP Berlin 

•
G

rundlagen für eine klim
aangepasste Siedlungsentw

icklung, Bundesam
t 

für R
aum

entw
icklung 

•
Les îlots de chaleur urbains à Paris

U
m

gebung und 
Freiraum

M
aterialisierung

•
Entsiegelung durch natürliche M

aterialien und 
Stärkung der D

urchlässigkeit des Bodens 
•

A
lbedoeffekt steigern - helle M

aterialien verw
enden! 

(Reflektion der W
ärm

eenergie, geringere 
W

ärm
espeicherung) 

•
W

ärm
espeicherung: A

sphalt >
 Pflästerung >

 Platten 
>

 C
haussierung >

 G
rünflächen 

•
Reduktion der W

ärm
espeicherung und som

it des 
H

itzeinseleffekts 
•

G
eringere W

ärm
eausstrahlung w

ährend der 
N

acht 
•

D
er höhere W

asseraustausch m
it dem

 
U

ntergrund führt zu einem
 zusätzlichen 

Kühlungseffekt

D
urchlässige Beläge lassen sich auch als Pionier- und 

Ruderalstandorte ausbilden, w
elche besonders für 

Insekten- und Reptilienarten bedeutende 
Lebensräum

e sind. 

Pionier- und Ruderalstandorte w
erden durch die 

Pflege gesteuert. Sie dürfen nicht verbuschen, da 
ansonsten der Standort als Lebensraum

 verloren 
geht. 

1) W
o m

öglich ist auf A
sphalt 

zu verzichten. Plattenbelag und 
Pflästerung bilden eine bessere, 
w

eniger w
ärm

espeichernde 
A

lternative.  
2) W

o dies m
öglich ist, sollen 

C
haussierungen und 

Schotterrasen zum
 Einsatz 

kom
m

en und auf künstliche 
Beläge (z.B. EPD

M
) verzichtet 

w
erden. 

3) Parkplätze 
versickerungsfähig und begrünt 
gestalten

•
STEP Berlin 

•
G

rundlagen für eine klim
aangepasste Siedlungsentw

icklung, Bundesam
t 

für R
aum

entw
icklung 

•
Les îlots de chaleur urbains à Paris

A
rchitektur und 

S
tädtebau

A
usrichtung

A
rchitektur und 

S
tädtebau

M
aterialisierung

A
rchitektur und 

S
tädtebau

Beschattung

A
rchitektur und 

S
tädtebau

D
urchlüftung

A
rchitektur und 

S
tädtebau
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D
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D
om

aine
d'action

Cham
p

d'action
M

esures générales / recom
m

andations
O

bjectif souhaité
Synergies écologiques

Conflits potentiels
M

esures spécifiques au 
projet

Environnem
ent 

et espaces 
verts

O
m

brage
 –

R
églage précis de l'om

brage pour augm
enter 

la qualité de séjour 
 –

A
ugm

enter la proportion de zones om
bragées, 

de préférence avec des arbres
 –

S'il n'est pas possible de planter des arbres, il 
convient de développer des concepts tem

po-
raires ou m

obiles pour augm
enter l'om

brage
 –

C
om

binaison d'allées d‘arbres et de bandes de 
végétation

 –
R

efroidissem
ent des zones urbaines à 

grande échelle
 –

C
réer des « oasis de fraîcheur »

 –
C

réation d'espaces de détente en extéri-
eur

 –
R

éduction de l'absorption de chaleur par 
les surfaces im

perm
éables

U
tiliser si possible des espèces indigènes

Espèces indigènes vs espèces résistantes à 
la chaleur / tolérantes au sel

A
 

définir 
spécifiquem

ent 
pour chaque projet

Environnem
ent 

et espaces 
verts

V
égétalisation

 –
A

ugm
enter la diversité structurelle (prairies 

fleuries, structures de haies, zones de roseaux, 
etc.)

 –
R

éduction des gazons « purs » à faible taux 
d'évaporation

 –
A

m
énagem

ent en m
osaïque d'espaces verts et 

de types de végétation différents

 –
A

ugm
entation du rafraîchissem

ent à tra-
vers l'évapotranspiration

 –
La diversité des types d'espaces extéri-
eurs a un effet positif sur les visiteurs

 –
C

réation de conditions m
icroclim

atiques 
dans l'espace urbain

 –
A

ugm
entation de la biodiversité dans 

l'espace urbain

Les ourlets herbeux, les prairies extensives, 
etc. sont des habitats et des zones de transi-
tion écologiquem

ent précieux pour diverses 
espèces d'insectes, d'am

phibiens et de reptiles

L'accessibilité et les usages des surfaces 
sont lim

ités. U
ne faible pression d'utilisation 

est requise.

A
 

définir 
spécifiquem

ent 
pour chaque projet

Environnem
ent 

et espaces 
verts

Plans d'eau / 
ressources en eau

 –
C

oncept de la ville-éponge (stockage de l'eau 
provenant des précipitations - évaporation 
lors des périodes de beau tem

ps)
 –

O
ptim

isation de la gestion des eaux de pluie 
(installations d'infiltration, bassins de rétenti-
on, etc.)

 –
G

estion durable des ressources en eau
 –

R
afraîchissem

ent à travers l'évaporation 
Les surfaces inondables, les sites hum

ides, etc. 
constituent des habitats et des refuges préci-
eux pour diverses espèces anim

ales et végé-
tales spécialisées.

L'accessibilité et les usages des surfaces 
sont lim

ités. U
ne faible pression d'utilisation 

est requise.

A
 

définir 
spécifiquem

ent 
pour chaque projet

Environnem
ent 

et espaces 
verts

A
ération

 –
C

réer des couloirs d'air frais 
 –

Favoriser la circulation de l'air et l'échange 
avec les espaces verts adjacents

 –
La perm

éabilité des entrées de cours et des 
espaces entre les bâtim

ents favorisent le re-
nouvellem

ent de l‘air
 –

Les couloirs de ventilation doivent être libres 
de tout obstacle (attention notam

m
ent au 

choix des arbres)

 –
Introduire de l'air frais et « propre » et le 
distribuer de m

anière optim
ale dans un 

quartier / un district
 –

L'effet de l'accum
ulation de chaleur est 

réduit
 –

R
éduction de la part d'air pollué (par ex. 

par les ém
issions du trafic ou autres)

U
n m

icroclim
at tem

péré a un effet positif sur 
les habitats des espèces anim

ales et végétales 
indigènes. M

êm
e les reptiles qui aim

ent la 
chaleur n'apprécient pas les tem

pératures 
trop élevées.

Les m
esures en faveur de l'aération doivent 

être coordonnées avec celles de l'om
brage, 

il convient de les évaluer conjointem
ent.

A
 

définir 
spécifiquem

ent 
pour chaque projet

Environnem
ent 

et espaces 
verts

M
atériaux

 –
D

ésim
perm

éabilisation par des m
atériaux na-

turels et renforcem
ent de la perm

éabilité du 
sol

 –
A

ugm
enter l'effet albédo – utiliser des m

atéri-
aux de couleur claire (plus grande réflexion de 
l'énergie therm

ique, absorption plus faible de 
la chaleur)

 –
Stockage de la chaleur : asphalte > pavage > 
dalles > revêtem

ents naturels > espaces verts

 –
R

éduction de l'accum
ulation de chaleur 

et donc de l'effet d'îlot de chaleur
 –

R
éduction de la chaleur ém

ise pendant la 
nuit

 –
L'échange d'eau plus im

portant avec le 
sous-sol entraîne un effet de rafraîchis-
sem

ent supplém
entaire

Les revêtem
ents perm

éables peuvent égale-
m

ent constituer des m
ilieux pionniers et ru-

déraux, qui sont des habitats im
portants pour 

les insectes et les reptiles.

Les sites pionniers et rudéraux sont contrô-
lés grâce à un entretien adapté. Ils ne doi-
vent pas être envahis par les buissons, car 
ces sites perdraient alors leur fonction 
d'habitat.

A
 

définir 
spécifiquem

ent 
pour chaque projet
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