
 

 

 

 

 

ECO-CHARTE pour les zones d’activités 

 

OBJECTIF 

Cet outil est plus spécifiquement destiné aux gestionnaires de Parc d'Activités Economiques. 

 

L'étude peut se faire à deux niveaux :  

 au niveau de l'entreprise, de la parcelle (infrastructures et abords) 

 au niveau de l'ensemble du Parc d'Activités Economiques 

 

Adopter une démarche durable, c’est s’engager dans un processus d’amélioration continue.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ECO-CHARTE se structure par thématiques juxtaposées en concordance avec le développement de l’outil 
d’évaluation SIS-TOOL. 

 

► Elle peut servir à établir une évaluation globale d'un Parc d'Activités Economiques existant. 

 

► Elle peut définir un niveau d'ambition, pour chacune des thématiques, dans un projet d'aménagement 
d'un nouveau Parc d'Activités Economiques. Dans ce cas de figure, les investisseurs devront utiliser 
l’outil SIS-TOOL pour démontrer que leur projet atteint le niveau d'ambition fixé dans la charte du Parc 
d'Activités Economiques 

 

► Dans le cadre de la requalification des Parc d'Activités Economiques existants, l’ECO-CHARTE et l’outil 
SIS-TOOL peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de durabilité existant ainsi que les pistes 
potentielles d'amélioration.  Celles-ci reportées dans la charte permettraient de fixer des objectifs 
réalistes et réalisables. 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARET / Section ‘MATERIAUX’ a pour objectif : 

 de mettre en évidence les principales thématiques environnementales (homme et 
environnement) relatives aux choix des techniques constructives et des matériaux 

 de présenter de manière succincte les impacts environnementaux (homme et environnement) 
relatifs aux choix des techniques constructives et des matériaux 

 d’objectiver les niveaux d’intervention qui permettent d’évaluer le niveau d’impact sur l’homme 
et l’environnement 

 

CONTENU 

► Les 3 niveaux d’analyse : 

 

 Echelle du bâtiment :  

 concerne les matériaux utilisés dans le cadre de la construction du bâtiment d’entreprise 

 Echelle de la parcelle :  

 concerne les matériaux utilisés dans le cadre de l’aménagement de la parcelle d’implantation 
du bâtiment d’entreprise 

 Echelle du site :  

 concerne les matériaux utilisés dans la cadre de l’aménagement du site de la zone d’activité 

Section –‘MATERIAUX’ 

 



 

 

 

 

 

► Structure de développement : 

 ‘Thématiques environnementales principales’ 
 

  ‘Sous-Thématiques environnementales’ 
 

    ‘Critères environnementaux’  
 

      ‘Objectifs cibles’ 
 

        ‘Potentiel d’intervention’ 
 

          ‘Targets (1 – 2 – 3 – 4)’  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARTE / Section ‘MOBILITE’ a pour objectif : 

de permettre une première analyse de la durabilité des déplacements liés à l'activité d'une entreprise 
et/ou de la mobilité dans un parc d’activité économique (cet outil n'a pas la prétention d'être 
exhaustif, surtout pour l’aspect parc). 

 

Cet outil doit permettre à une entreprise déjà installée : 

 d’estimer les impacts financier, énergétique et en émissions de GES (en équivalent CO2) de la 
mobilité de son personnel (déplacements domicile-travail et déplacements professionnels) et du 
transport de son fret. 

 d’établir la situation de départ de la durabilité de son poste déplacements (domicile-travail et 
professionnels) en positionnant celui-ci sur une échelle composée de 4 niveaux.  

 d’estimer le potentiel d’amélioration de la durabilité de son poste déplacements (domicile-travail 
et professionnels) suite à la mise en place d’un certain nombre de mesures dans diverses 
thématiques favorisant pour le personnel notamment l’utilisation des transports en commun, des 
modes de déplacement doux et/ou le télétravail par exemple. 

 

Cet outil doit permettre à un parc d’activité économique (déjà installé ou non) : 

 d’estimer le niveau de durabilité de la mobilité au niveau du parc et d’estimer le potentiel 
d’amélioration suite à la mise en place d’un certain nombre de mesures dans diverses 
thématiques (localisation, aménagements, cellule coordination mobilité, actions). 

 

 

Section –‘MOBILITE’ 

 



 

 

 

 

 

 

CONTENU 

► Postes analysés : 

 

 Déplacements domicile-travail 

 Déplacements professionnels 

 Transports de fret 

 Mesures de mobilité dans les parcs d’activité économique 

 

 

► Structure de développement : 

 

 Déplacements domicile-travail 

 

 Objectifs cibles en % d’utilisation des différents modes de déplacement 

       Potentiel d’intervention : mise en place de mesure(s) listée(s) et décrite(s) dans l’outil 

 Niveaux (0 – 1 – 2 – 3 – 4), calculés sur base du monocritère « émissions de GES en 
équivalent CO2 » 

 

 Déplacements professionnels 

 

 Objectifs cibles en % d’utilisation des différents modes de déplacement 

       Potentiel d’intervention : mise en place de mesure(s) listée(s) et décrite(s) dans l’outil 

 Niveaux (0 – 1 – 2 – 3 – 4), calculés sur base du monocritère « émissions de GES en 
équivalent CO2 » 

 

 Transports de fret 

 

 Les impacts financier, énergétique et en émissions de GES en équivalent CO2 du transport de 
fret de l’entreprise sont calculés et présentés.  

 

 Mesures de mobilité dans les parcs d’activité économique 

 

 Les mesures en faveur d’une mobilité durable sont présentées : les responsables du parc 
peuvent sélectionner celles déjà mises en place au niveau du parc. Sur cette base, une 
estimation qualitative (notamment sans distinction pondérée entre les actions à faible ou forte 
influence sur le type de mobilité) du niveau de durabilité atteint par le parc est réalisée. 

 

 Potentiel d’intervention : mise en place de mesure(s) listée(s) et décrite(s) dans l’outil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARTE / Section ‘BIODIVERSITE’ a pour objectif : 

 de préserver et améliorer la qualité écologique des zones d’activités économiques par des 
aménagements simples mais réfléchis 

 de valoriser le patrimoine écologique (et paysager) existant sur la zone d’étude 

 de sensibiliser les entreprises à l’impact des différents aménagements sur le milieu écologique 
(sensibilisation à la gestion différenciée, l’éco-aménagement...) 

CONTENU 

► Les 2 niveaux d’analyse : 

 Echelle du site ou d’un site potentiel :  

 identification des qualités écologiques intrinsèques au site étudié afin de ne pas dégrader le site 
par l’aménagement de la zone d’activités économiques.   

 

 Echelle de la ou des parcelles (une entreprise ou un ensemble d’entreprises) :  

 concerne les aménagements et l’entretien des abords des bâtiments ainsi que les actions de 
collaboration et de sensibilisation entreprises. 

 

► Structure de développement : 

 

Le tableau développé ci-après reprend les principaux indicateurs qui permettront aux entreprises et 
gestionnaires d’avoir un état de la situation existante du site étudié et d’identifier leur niveau de 
biodiversité.  

Si l’entreprise ou le gestionnaire a une volonté d’amélioration continue de son niveau de biodiversité, il 
trouvera dans la rubrique ‘potentiel d’intervention’ des actions concrètes qui permettront de passer à un 
niveau supérieur. 

Le tableau reprend les informations suivantes :  

 

 ‘Niveau d’analyse’ 
 

  ‘Indicateurs de biodiversité’ 
 

    ‘Objectifs cibles de l’indicateur’ 
 

      ‘Potentiel d’intervention pour permettre d’améliorer son niveau’ 
 

        ‘Targets ou niveaux d’ambition (1 – 2 – 3 – 4) 

Section –‘BIODIVERSITE’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARTE / Section ‘ENERGIE’ a pour objectif : 

 

 L’indépendance énergétique, c’est à dire que toute l’énergie consommée dans l’entreprise soit produite via 
sources d’énergie renouvelable 

 

Exemple : 

 Achat d’électricité verte 

 Favoriser la création de synergies entre entreprises (écologie industrielle) avec récupération de la production 
de chaleur excédentaire d’une autre entreprise  

 Installation de centrales de production d’électricité (PTV, éoliennes)  

 Favoriser l’usage de la biomasse dans la production de chaleur  

 Favoriser l’installation de centrales de cogénération 

 

 

 

 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARTE / Section ‘EAU’ a pour objectif : 

 

Eau alimentaire : 

 Diminuer la consommation d’eau alimentaire 

 N’utiliser l’eau alimentaire que pour des usages « nobles » 

 

Exemple : 

 Réduire la pression et/ou le débit  

 Equipement sanitaire et électroménager limitant la consommation  

 Fermeture temporisée, détecteurs de présence  

 Recyclage de l’eau grise  

 Utilisation de l’eau de pluie (mise en place de citernes) 

 

 

Section –‘ENERGIE’ 

 

Section –‘EAU’ 

 



 

 

 

 

Récupération eau de pluie : 

 Utilisation de l’eau de pluie comme source d’alimentation alternative pour les usages moins « nobles »  

 Alimentation de la nappe phréatique 

 

Exemple : 

 Mise en place de noues et de fossés drainants  

 Réalisation de bassins drainants et/ou filtrants  

 Réalisation de bassins tampons (bassins d’orage écologiques)  

 Création de zones humides qui favorisent la biodiversité  

 Limiter l’imperméabilisation des sols (revêtements non imperméables et drainants) 

 Réalisation de toitures vertes 

 

Gestion des eaux usées : 

 Diminuer le volume des rejets  

 Traiter la pollution à la source 

 

Exemple : 

 Mise en place de réseaux séparatifs  

 Recyclage des eaux grises  

 Prétraitement et traitement de la pollution in situ  

 Privilégier les techniques d’épuration extensives  

 Imposition d’objectifs de qualité en fonction du milieu récepteur 

 

 

 

 

 

SECTION –‘FLUX DECHETS’ (FLUX DE MATERIAUX) 

OBJECTIF 

► L’ECO-CHARTE / Section ‘DECHETS’ a pour objectif : 

 Diminuer la quantité de déchets envoyés en centres d’enfouissement techniques ; cela signifie que la quantité 
de déchets non valorisables doit tendre vers zéro 

 

Exemple : 

 Procéder au tri des déchets  

 Favoriser la création de synergies entre entreprises (écologie industrielle) 

 Développer le recyclage des matériaux à l’intérieur même du process 

 Favoriser la valorisation énergétique des déchets 

Section –‘FLUX DECHETS’ 

 



 

 

 

 
 

-  SECTION MATERIAUX - 
 

ECHELLE DU BATIMENT D’ENTREPRISE 

A CYCLE DU BATIMENT 

A1 PRINCIPES CONSTRUCTIFS & EVOLUTION 

A1.
1 

PREFABRICATION DU GROS-OEUVRE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser le choix des techniques constructives basées sur la 
préfabrication dans le but :  

- d’optimiser la qualité de production 

- d’optimiser la gestion des déchets  

- de réduire le transport  

- de réduire la durée de mise en œuvre 

- de réduire la consommation des ressources (eau / 
combustible…) 

- de réduire la pollution (eau / air / sol)  

 Le gros-œuvre du bâtiment (structure portante / façade / toiture / dalles...) 
est majoritairement constitué d'éléments préfabriqués assemblés sur site 

1 '+ de 10% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle de sol) est constituée 
d'éléments préfabriqués 

2 '+ de 30% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle de sol) est constituée 
d'éléments préfabriqués 

3 'la structure portante ET + de 60% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle 
de sol) est constituée d'éléments préfabriqués 

4 'la structure portante ET + de 90% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle 
de sol) est constituée d'éléments préfabriqués 

A1.
2 

ADAPTABILITE, FLEXIBILITE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser la possibilité d’adaptation du bâtiment pour 
répondre aux exigences évolutives d’utilisation dans le but : 

- d’accroître la durée de vie du bâtiment 

- d’accroître la durée des aménagements intérieurs 

- d’accroître la durée des installations techniques 

- de réduire les investissements lors des adaptations 

- de réduire la quantité de déchets induite 

 Le second-œuvre du bâtiment (cloisons intérieures / plafonds / revêtements 
de sol…) et les installations techniques (chauffage / sanitaire / ventilation…) 
permettent d'envisager une adaptation des aménagements de certains locaux 
en réponse à la possible évolution de l'usage et des besoins, prolongeant de la 
sorte la durée de vie du bâtiment du à sa flexibilité d'exploitation, entre outre 
une extension verticale et/ou horizontale du bâtiment est possible 

1 + de 10% du second œuvre permet une adaptation de l'occupation des locaux 

2 + de 30% du second œuvre permet une adaptation de l'occupation des locaux - EN OUTRE, 
l'enveloppe et la structure permettent une extension du bâtiment 

3 + de 60% du second œuvre permet une adaptation de l'occupation des locaux ET l'enveloppe 
et la structure permettent une extension du bâtiment - EN OUTRE, les installations techniques 
peuvent être adaptées à l'évolution de l'usage et des besoins 

4 + de 90% du second œuvre permet une adaptation de l'occupation des locaux ET l'enveloppe 
et la structure permettent une extension du bâtiment - EN OUTRE, les installations techniques 
peuvent être adaptées à l'évolution de l'usage et des besoins 

A2 ENTRETIEN & DECONSTRUCTION 

A2.
1 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’ENVELOPPE ET DES TECHNIQUES DU BATIMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les matériaux offrant une durée de vie élevée et 
nécessitant peu ou pas d’entretien dans le but : 

- de rationnaliser l’usage de la matière première (renouvelable 
ou non renouvelable) 

- de réduire l’utilisation des produits d’entretien/maintenance 

- de réduire les investissements liés au remplacement/entretien 

- de réduire la quantité de déchets induite 

 L'enveloppe du bâtiment (façade / toiture / menuiseries / soubassements) est 
majoritairement constituée d'éléments avec une durée de vie élevée, ne 
nécessitant que peu ou pas d'entretien, dont la mise en œuvre permet de 
réaliser des interventions de maintenance aisée, et permettant de réduire de 
manière significative, le remplacement pour cause d'altération et donc la 
production de déchets, ainsi que l'usage de produits d'entretien et ou de 
maintenance souvent néfastes pour la santé et l'environnement 

1 + de 30% de la surface de l'enveloppe dispose d'une durée de vie de + de 40 ans ET + de 15% 
de la surface de l'enveloppe ne nécessite pas de traitement intermédiaire 

2 + de 45% de la surface de l'enveloppe dispose d'une durée de vie de + de 40 ans ET + de 30% 
de la surface de l'enveloppe ne nécessite pas de traitement intermédiaire 

3 + de 75% de la surface de l'enveloppe dispose d'une durée de vie de + de 40 ans ET + de 60% 
de la surface de l'enveloppe ne nécessite pas de traitement intermédiaire - EN OUTRE les 
installations techniques sont facilement accessibles sans endommager les techniques 
associées 

4 + de 90% de la surface de l'enveloppe dispose d'une durée de vie de + de 40 ans ET + de 75% 
de la surface de l'enveloppe ne nécessite pas de traitement intermédiaire - EN OUTRE les 
installations techniques sont facilement accessibles sans endommager les techniques 
associées 

 



 

 

 

A2.
2 

DECONSTRUCTION DU GROS-ŒUVRE ET DU SECOND-OEUVRE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les techniques constructives « réversibles » dans le 
but :  

- de permettre le démontage des différents composants 

- de maximiser le potentiel de tri sélectif pour recyclage 

- de maximiser les possibilités de réutilisation (avec ou sans 
transformation) 

- de rationnaliser l’usage de la matière première (renouvelable 
ou non renouvelable) 

 Le gros-œuvre du bâtiment (structure portante / façade / toiture / dalles...) et 
les principaux constituants du second-œuvre (ex: cloisons intérieures / murs 
de refends / menuiseries...) sont majoritairement constitués d'éléments 
permettant, par leur principe constructif et systèmes d'assemblages, d'être 
démontés et séparés aisément en vue de favoriser leur réutilisation, leur 
recyclage ou une valorisation adaptée 

 

1 + de 10% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle de sol) est démontable 
et séparable ET + de 25% de la surface du second-œuvre est démontable et séparable 

2 + de 30% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle de sol) est démontable 
et séparable ET + de 50% de la surface du second-œuvre est démontable et séparable 

3 la structure portante ET + de 60% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle 
de sol) est démontable et séparable ET + de 75% de la surface du second-œuvre est 
démontable et séparable 

4 la structure portante ET + de 90% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (y compris dalle 
de sol) est démontable et séparable ET + de 75% de la surface du second-œuvre est 
démontable et séparable 

B CYCLE DES MATERIAUX 

B1 LIMITER L’APPAUVRISSEMENT DES RESSOURCES 

B1.
1 

ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les matériaux d’origine locale dans le but : 

- de réduire les impacts environnementaux liés au transport 

- de favoriser l’économie locale (matière première / 
transformation / entreprises…) 

 

 

 Le gros-œuvre et l'enveloppe du bâtiment (structure / façade...) sont 
majoritairement constitués de matériaux d'origine géographique locale ou de 
forte proximité permettant de réduire l'impact environnemental lié au 
transport 

1 + de 10% de la surface de l'enveloppe est constituée de matériaux d'origine locale ou de 
proximité (européenne) 

2 + de 30% de la surface de l'enveloppe ET + de 25% de la structure sont constituées de 
matériaux d'origine locale ou de proximité (européenne) 

3 + de 60% de la surface de l'enveloppe ET + de 50% de la structure sont constituées de 
matériaux d'origine locale ou de proximité (européenne) 

4 + de 80% de la surface de l'enveloppe ET + de 75% de la structure sont constituées de 
matériaux d'origine locale ou de proximité (européenne) - EN OUTRE les matériaux utilisés 
sont traditionnellement utilisés dans la région 

B1.
2 

APPAUVRISSEMENT DES RESSOURCES & TYPOLOGIE DES MATERIAUX 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les matières premières d’origine naturelle, auto-
renouvelables et présentes en grande quantité dans le but : 

- de préserver les ressources naturelles 

- de réduire les impacts environnementaux liés au processus de 
transformation 

 

 L'enveloppe et le gros-œuvre du bâtiment (structure / façade...) privilégient 
les matériaux ou les matières premières d'origine naturelle auto-
renouvelables ou présentes en grande quantité dans la nature permettant de 
sauvegarder les ressources naturelles, et favorisent les matériaux issus d'une 
faible transformation permettant de réduire l'impact environnemental et 
énergétique 

1 + de 10% de la surface de l'enveloppe est constituée de matériaux d'origine naturelle à faible 
transformation, auto-renouvelable ou présents en grandes quantité dans la nature 

2 + de 25% de la surface de l'enveloppe est constituée de matériaux d'origine naturelle à faible 
transformation, auto-renouvelable ou présents en grandes quantité dans la nature  

3 + de 50% de la surface de l'enveloppe est constituée de matériaux d'origine naturelle à faible 
transformation, auto-renouvelable ou présents en grandes quantité dans la nature ET 25% des 
isolants sont d'origine végétale ET 25% de la structure est constitué d'éléments en bois  

4 + de 75% de la surface de l'enveloppe est constituée de matériaux d'origine naturelle à faible 
transformation, auto-renouvelable ou présents en grandes quantité dans la nature ET + de 
75% des isolants sont d'origine végétale ET + de 75% de la structure est constitué d'éléments 
en bois ET les éléments en bois disposent d'un label (FSC/PEFC) 

B1.
3 

UTILISATION RATIONNELLE DE LA MATIERE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Favoriser la conception permettant de réduire l’utilisation de la 
‘matière’ dans le but : 

- de préserver les ressources naturelles (matière première) 

- réduire les impacts environnementaux liés aux processus de 
fabrication (extraction / industrialisation) et de mise en 
œuvre 

 Le bâtiment est conçu de manière à réduire l'utilisation de matériaux de 
parachèvement (revêtements de mur - sol / faux-plafonds / faux-planchers...) 
au profit de matériaux bruts de finition permettant de réduire l'impact 
environnemental global intégrant l'appauvrissement des ressources, les 
émissions liées à la fabrication et au transport, ainsi que la production de 
déchets 

1 + de 10% de la surface de parachèvement intérieur est laissée brut de finition (murs / plafonds 
/sol) ET presque tous les locaux sont cloisonnés 

2 + de 30% de la surface de parachèvement intérieur est laissée brut de finition (murs / plafonds 
/sol) ET - de 75% des espaces sont cloisonnés 

3 + de 60% de la surface de parachèvement intérieur est laissée brut de finition (murs / plafonds 
/sol) ET - de 50% des espaces sont cloisonnés 

4 + de 90% de la surface de parachèvement intérieur est laissée brut de finition (murs / plafonds 
/sol) ET - de 25% des espaces sont cloisonnés 

 



 

 

 

B1.
4 

REDUCTION DES DECHETS DE DECONSTRUCTION & RECYCLAGE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les principes constructifs/matériaux issus du 
réemplois-recyclage dans le but : 

- de préserver les ressources naturelles (matière première) 

- de favoriser un cycle complet d’exploitation (cradle to cradle 
– C2C) permettant de donner une nouvelle vie aux matériaux 
existants 

- de réduire le flux des déchets ultimes 

 

 Le gros-œuvre et l'enveloppe du bâtiment (structure portante / façade / 
toiture / dalles...) sont majoritairement constitués de matériaux issus des 
filières de réemploi et/ou de recyclage ET sont recyclables et peuvent être 
recyclés de manière effective via des filières de recyclage connue. 

1 + de 25% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (ex: structure / maçonnerie / revêtement  
toiture...) ET + de 25% des matériaux issus du second-œuvre (ex: cloisons / revêtements sol...) 
sont parfaitement recyclables (et recyclés sur le marché actuel)  

2 la structure portante ET + de 50% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (ex: structure / 
maçonnerie / revêtement  toiture...) ET + de 50% des matériaux issus du second-œuvre (ex: 
cloisons / revêtements sol...) sont parfaitement recyclables (et recyclés sur le marché actuel)  

3 la structure portante ET + de 75% de la surface de l'enveloppe du gros-oeuvre (ex: structure / 
maçonnerie / revêtement  toiture...) ET + de 75% des matériaux issus du second-œuvre (ex: 
cloisons / revêtements sol...) sont parfaitement recyclables (et recyclés sur le marché actuel) 
ET le choix des produits de construction s'oriente prioritairement vers des produits fabriqués à 
partir de matière première recyclée… 

4 la structure portante ET + de 90% de la surface de l'enveloppe du gros-œuvre (ex: structure / 
maçonnerie / revêtement  toiture...) ET + de 75% des matériaux issus du second-œuvre (ex: 
cloisons / revêtements sol...) sont parfaitement recyclables (et recyclés sur le marché actuel) 
ET le choix des produits de construction s'oriente prioritairement vers des produits fabriqués à 
partir de matière première recyclée ET des dispositions ont été prises pour réduire la 
production de déchets et organiser leur tri-sélectif 

B2 REDUIRE L’IMPACT DES MATERIAUX SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT 

B2.
1 

IMPACTS SUR LA SANTE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser l’emploi de matériaux sans impacts sur la santé des 
occupants dans le but : 

- de proscrire les problèmes de santé directs et indirects liés 
aux émanations des produits de construction/parachèvement 

- de réduire les émanations de certains composants pouvant 
avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l’environnement (sol/air/eau) 

 Le choix des éléments en contact avec l'ambiance intérieure (structure / 
parachèvements : revêtements intérieurs, cloisons, plafonds, mobilier, isolants 
acoustiques, peintures, vernis...) limitent l'émission de polluants (composés 
organiques volatiles COV / PCB-polychlorobiphénils = dérivés chimiques 
chlorés / Amiante / Radon...) susceptibles d'avoir un impact sur la santé des 
occupants. 

1 + de 25% du mobilier et des cloisons intérieures ET plus de 25% des parachèvements ne 
constituent pas une source de pollution pour l'air intérieur  

2 + de 50% du mobilier et des cloisons intérieures ET plus de 50% des parachèvements ne 
constituent pas une source de pollution pour l'air intérieur ET le bâtiment ne contient pas de 
composants d'amiante 

3 + de 75% du mobilier et des cloisons intérieures ET + de 50% des parachèvements ne 
constituent pas une source de pollution pour l'air intérieur ET le bâtiment nécessite peu de 
maintenance, le cas échéant avec des produits 'safe' ET le bâtiment ne contient pas de 
composants d'amiante 

4 + de 75% du mobilier et des cloisons intérieures ET + de 75% des parachèvements ne 
constituent pas une source de pollution pour l'air intérieur ET le bâtiment nécessite peu de 
maintenance, le cas échéant avec des produits 'safe' ET le bâtiment ne contient pas de 
composants d'amiante ET le bâtiment n'est pas pollué au radon 

B2.
2 

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser le choix de matériaux disposant d’un faible impact 
environnemental dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de réduire les émissions de gaz acidifiants à l’origine de 
l’acidification des eaux et du sol 

- de réduire l’émission de particules fines à l’origine des 
problèmes de santé (voies respiratoires…) 

 Le gros-œuvre et l'enveloppe du bâtiment (structure portante / façade / 
toiture / dalles / menuiseries...) privilégient le choix des produits à faible 
énergie grise, à faible émissions de gaz à effet de serre et de gaz acidifiant 

1 La structure portante principale (ex: colonnes et poutres) ET/OU les façades  (maçonnerie / 
isolant / bardage...) sont considérées comme étant le moins bon choix en termes de bilan 
environnemental (émissions de gaz à effet de serre + énergie grise non renouvelable et 
émissions de gaz acidifiant) 

2 La structure portante principale (ex: colonnes et poutres) ET/OU les façades (maçonnerie / 
isolant / bardage...) sont considérées comme étant un choix acceptable en termes de bilan 
environnemental (émissions de gaz à effet de serre + énergie grise non renouvelable et 
émissions de gaz acidifiant) 

3 La structure portante principale (ex: colonnes et poutres) ET/OU les façades  (maçonnerie / 
isolant / bardage...) sont considérées comme étant un bon choix en termes de bilan 
environnemental (émissions de gaz à effet de serre + énergie grise non renouvelable et 
émissions de gaz acidifiant) 

4 La structure portante principale (ex: colonnes et poutres) ET/OU les façades  (maçonnerie / 
isolant / bardage...) sont considérées comme étant le meilleur choix en termes de bilan 
environnemental (énergie grise non renouvelable, émissions de gaz à effet de serre, émissions 
de gaz acidifiant) 



 

 

 

 

ECHELLE DE LA PARCELLE 

A ESPACES DE CIRCULATION 

A1 VOIRIES LENTES & RAPIDES 

A1.
1 

ESPACES DE CIRCULATION – IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les espaces de 
circulation dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 Le choix des techniques constructives et des matériaux pour les voiries 
(véhicules automobiles / véhicules 2 roues lents...) ainsi que pour les sentiers 
(piétons) vise à réduire l'impact sur l'environnement (Emissions gaz effet de 
serre / Energie Grise / gaz acidifiants / ...) et contribue à préserver les 
ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par l'utilisation et la 
valorisation de matériaux issus du recyclage (réduction de la mise en décharge 
/ économie de la ressource en produits 'nobles' / valorisation de sous-
produits... ). En outre le développement du réseau de circulation est rationnel 
(pas de développement de voirie si pas nécessaire / dimensionnement 
raisonné des réseaux) et le choix des techniques est adapté à l'usage prévu et 
aux sollicitations (choix adapté selon type de charroi - pas de béton pour les 
sentiers piétons et pas d'empierrement pour les voiries) 

1 + de 25% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé ET + de 
25% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les choix 
s'orientent à + de 25% vers des techniques d'intégration de composants issus du recyclage 

2 + de 50% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 50% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 50% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage 

3 + de 75% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 75% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 75% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage 

4 + de 90% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 90% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 90% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage ET les peintures routières sont 'écologiques' 

A2 STATIONNEMENT & ENTREPOSAGE 

A2.
1 

ESPACE STATIONNEMENT & STOCK – IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les espaces de 
circulation dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 Le choix des techniques constructives et des matériaux pour les zones de 
stationnement (parking pour véhicules de transport / parking véhicules 
employés / parking visiteurs...) ainsi que pour les zones de stockage 
extérieures (zones non couvertes) vise à réduire l'impact sur l'environnement 
(Emissions gaz effet de serre / Energie Grise / gaz acidifiants /...) et contribue 
à préserver les ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par 
l'utilisation et la valorisation de matériaux issus du recyclage (réduction de la 
mise en décharge / économie de la ressource en produits 'nobles' / 
valorisation de sous-produits... ) 

1 +de 25% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 25% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

2 +de 50% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 25% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

3 +de 50% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 50% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

4 +de 75% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 50% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

B ESPACES & AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

B1 TRAITEMENT DE SURFACE & DELIMITATION DU PARCELLAIRE 

B1.
1 

RATIONALISATION & ZONAGE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser la végétalisation du site et l’exploitation de 
principes de délimitation de propriété offrant un impact 
environnemental restreint dans le but : 

- de réduire l’imperméabilisation des sols 

- de favoriser le développement / maintien de la biodiversité 

 Les plantations de pleine terre et la végétalisation de la parcelle sont 
maximisés. Le choix des techniques constructives et des matériaux pour la 
délimitation des parcelles vise à réduire l'impact sur l'environnement 
(Emissions gaz effet de serre / Energie Grise / gaz acidifiants / ...) et contribue 
à préserver les ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par 
l'utilisation et la valorisation de matériaux issus du recyclage 

1 + de 25% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET - de 25% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

2 + de 25% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 25% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

 



 

 

 

 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser les matériaux éventuellement présents sur le site 
et exploitables comme tels ou après transformation 

 (réduction de la mise en décharge / économie de la ressource en produits 
'nobles' / valorisation de sous-produits...). 

3 + de 50% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 50% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

4 + de 75% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 75% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

B2 VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 

B2.
1 

EXPLOITATION DU POTENTIEL DU SITE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les matériaux et la matière première disponible sur 
site dans le but : 

- de réduire le flux de matériaux entrants et sortants sur le site 
avec implication sur le transport 

- de réduire le flux de « déchets » (matériaux extraits du site)  

- de réduire les coûts de développement 

-  d’exploiter au maximum les ressources locales du site 
(d’origine  naturelle ou non naturelle)  

 

 Les matériaux en provenance du site sont conservés et exploités in situ afin de 
valoriser la matière disponible, de favoriser la conservation des ressources, de 
réduire la mise en décharge de matière non exploitée et de réduire le 
transport. A cet effet, on privilégiera la conservation des terres de déblais (ex: 
pour les aménagements paysagers / délimitation de zones privées et 
publiques...), la valorisation des déchets végétaux (ex: copeaux de bois pour 
aménagement de sentiers / palissades de branchages / mobilier urbain...), la 
conservation des espaces construits existants ou la valorisation de leurs 
déchets de démolition (ex: déchets inertes pour les fonds de coffrage de routes 
ou de parkings...), l'utilisation des matériaux minéraux naturels du site (ex: 
pour réalisation de gabions ou de murs secs...) 

1 + de 25% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ 

2 + de 25% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ  

3 + de 50% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ ET les zones/espaces construits sont réutilisés ou 
valorisés in situ 

4 + de 75% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ ET les zones/espaces construits sont réutilisés ou 
valorisés in situ ET les matériaux minéraux existants sur la zone sont exploités in situ 

B3 MOBILIER URBAIN 

B3.
1 

ORIGINE ET COMPOSANTS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les 
aménagements paysagers / mobilier urbain dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 Les éléments intégrés aux aménagements paysagers des voiries (ex: 
mobilier: bancs, panneaux indicateurs, poubelles...) permettent de réduire 
l'impact sur l'environnement via le choix de matériaux 'naturels', à faible 
transformation, renouvelables, recyclés et recyclables (éviter appauvrissement 
des ressources) 

 

1 + de 15% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée 

2 + de 30% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 25% des éléments 
sont dépourvus de finition  

3 + de 45% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 50% des éléments 
sont dépourvus de finition ET sans nécessiter de maintenance 

4 + de 75% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 75% des éléments 
sont dépourvus de finition ET sans nécessiter de maintenance ET les éléments en bois 
disposent d'un label (FSC/PEFC)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ECHELLE DE LA PARCELLE 

A ESPACES DE CIRCULATION 

A1 VOIRIES LENTES & RAPIDES 

A1.
1 

ESPACES DE CIRCULATION – IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les espaces de 
circulation dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 Le choix des techniques constructives et des matériaux pour les voiries 
(véhicules automobiles / véhicules 2 roues lents...) ainsi que pour les sentiers 
(piétons) vise à réduire l'impact sur l'environnement (Emissions gaz effet de 
serre / Energie Grise / gaz acidifiants / ...) et contribue à préserver les 
ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par l'utilisation et la 
valorisation de matériaux issus du recyclage (réduction de la mise en décharge 
/ économie de la ressource en produits 'nobles' / valorisation de sous-
produits... ). En outre le développement du réseau de circulation est rationnel 
(pas de développement de voirie si pas nécessaire / dimensionnement 
raisonné des réseaux) et le choix des techniques est adapté à l'usage prévu et 
aux sollicitations (choix adapté selon type de charroi - pas de béton pour les 
sentiers piétons et pas d'empierrement pour les voiries) 

1 + de 25% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé ET + de 
25% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les choix 
s'orientent à + de 25% vers des techniques d'intégration de composants issus du recyclage 

2 + de 50% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 50% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 50% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage 

3 + de 75% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 75% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 75% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage 

4 + de 90% des voiries lentes et rapides sont issues d'un choix environnemental optimisé  ET + 
de 90% des matériaux/techniques sont rationnalisés et adaptés à l'usage/sollicitation ET les 
choix s'orientent à + de 90% vers des techniques d'intégration de composants issus du 
recyclage ET les peintures routières sont 'écologiques' 

A2 STATIONNEMENT & ENTREPOSAGE 

A2.
1 

ESPACE STATIONNEMENT & STOCK – IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les espaces de 
circulation dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 Le choix des techniques constructives et des matériaux pour les zones de 
stationnement (parking pour véhicules de transport / parking véhicules 
employés / parking visiteurs...) ainsi que pour les zones de stockage 
extérieures (zones non couvertes) vise à réduire l'impact sur l'environnement 
(Emissions gaz effet de serre / Energie Grise / gaz acidifiants /...) et contribue 
à préserver les ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par 
l'utilisation et la valorisation de matériaux issus du recyclage (réduction de la 
mise en décharge / économie de la ressource en produits 'nobles' / 
valorisation de sous-produits... ) 

1 +de 25% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 25% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

2 +de 50% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 25% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

3 +de 50% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 50% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

4 +de 75% des zones de parking et des zones de stockage sont issues d'un choix 
environnemental optimisé  ET  les choix s'orientent à + de 50% vers des techniques 
d'intégration de composants issus du recyclage  

B ESPACES & AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

B1 TRAITEMENT DE SURFACE & DELIMITATION DU PARCELLAIRE 

B1.
1 

RATIONALISATION & ZONAGE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser la végétalisation du site et l’exploitation de 
principes de délimitation de propriété offrant un impact 
environnemental restreint dans le but : 

- de réduire l’imperméabilisation des sols 

- de favoriser le développement / maintien de la biodiversité 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 

 Les plantations de pleine terre et la végétalisation de la parcelle sont 
maximisés. Le choix des techniques constructives et des matériaux pour la 
délimitation des parcelles vise à réduire l'impact sur l'environnement 
(Emissions gaz effet de serre / Energie Grise / gaz acidifiants / ...) et contribue 
à préserver les ressources naturelles tout en réduisant les nuisances par 
l'utilisation et la valorisation de matériaux issus du recyclage (réduction de la 

1 + de 25% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET - de 25% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

2 + de 25% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 25% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

 



 

 

 

les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser les matériaux éventuellement présents sur le site 
et exploitables comme tels ou après transformation 

mise en décharge / économie de la ressource en produits 'nobles' 

 / valorisation de sous-produits…). 

3 + de 50% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 50% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

4 + de 75% de la surface de parcelle (hors surface bâtiment) est végétalisée ET + de 75% des 
matériaux matérialisant les limites de propriété sont issus d'un choix environnemental 
optimisé 

B2 VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 

B2.
1 

EXPLOITATION DU POTENTIEL DU SITE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Maximiser les matériaux et la matière première disponible sur 
site dans le but : 

- de réduire le flux de matériaux entrants et sortants sur le site 
avec implication sur le transport 

- de réduire le flux de « déchets » (matériaux extraits du site)  

- de réduire les coûts de développement 

-  d’exploiter au maximum les ressources locales du site 
(d’origine  naturelle ou non naturelle)  

 

 Les matériaux en provenance du site sont conservés et exploités in situ afin de 
valoriser la matière disponible, de favoriser la conservation des ressources, de 
réduire la mise en décharge de matière non exploitée et de réduire le 
transport. A cet effet, on privilégiera la conservation des terres de déblais (ex: 
pour les aménagements paysagers / délimitation de zones privées et 
publiques...), la valorisation des déchets végétaux (ex: copeaux de bois pour 
aménagement de sentiers / palissades de branchages / mobilier urbain...), la 
conservation des espaces construits existants ou la valorisation de leurs 
déchets de démolition (ex: déchets inertes pour les fonds de coffrage de routes 
ou de parkings...), l'utilisation des matériaux minéraux naturels du site (ex: 
pour réalisation de gabions ou de murs secs...) 

1 + de 25% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ 

2 + de 25% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ  

3 + de 50% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ ET les zones/espaces construits sont réutilisés ou 
valorisés in situ 

 

4 + de 75% des terres de déblais à l'échelle du site et des parcelles sont réutilisées in situ ET les 
déchets végétaux sont valorisés in situ ET les zones/espaces construits sont réutilisés ou 
valorisés in situ ET les matériaux minéraux existants sur la zone sont exploités in situ 

B3 MOBILIER URBAIN 

B3.
1 

ORIGINE ET COMPOSANTS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Optimiser le choix des composants utilisés pour les 
aménagements paysagers / mobilier urbain dans le but : 

- de réduire la production de gaz à effet de serre et de réduire 
les émissions de gaz acidifiants à l’origine de l’acidification 
des eaux et du sol 

- de réduire l’énergie (d’origine renouvelable et non 
renouvelable), nécessaire à l’extraction  / fabrication / 
élimination des matériaux 

- de favoriser l’utilisation des matériaux issus du recyclage ou 
de la réutilisation directe 

- de favoriser l’utilisation rationnelle des matières premières 

 

 Les éléments intégrés aux aménagements paysagers des voiries (ex: 
mobilier: bancs, panneaux indicateurs, poubelles...) permettent de réduire 
l'impact sur l'environnement via le choix de matériaux 'naturels’, à faible 
transformation, renouvelables, recyclés et recyclables (éviter appauvrissement 
des ressources 

1 + de 15% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée 

2 + de 30% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 25% des éléments 
sont dépourvus de finition  

3 + de 45% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 50% des éléments 
sont dépourvus de finition ET sans nécessiter de maintenance 

4 + de 75% du mobilier est constitué de matériaux locaux d'origine naturelle, à faible 
transformation, auto-renouvelables ou présents en grandes quantité dans la nature, ou 
provenant d'éléments réutilisés ou contenant de la matière recyclée ET +de 75% des éléments 
sont dépourvus de finition ET sans nécessiter de maintenance ET les éléments en bois 
disposent d'un label (FSC/PEFC)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

- SECTION MOBILITE – 
 

DEPLACEMENTS DOMICILE - TRAVAIL 

 OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION NIVEAUX DE TARGET 

Minimiser l’autosolisme, favoriser les transports en commun et les 
modes de déplacements doux. 

Grille de critères durables Objectifs DD 
de mobilité 

Part des travailleurs seuls en voiture / à moto 

Part des travailleurs en covoiturage 

Part des travailleurs en transports en commun 
(SNCB, TEC, …) 

Part des travailleurs à pied / à vélo 

50 % 

10 % 

30 % 

 

10 % 
 

En fonction de la situation propre à l’entreprise, implémenter une ou des 
mesure(s) listée(s) et décrite(s) dans l’outil, dans une ou plusieurs des thématiques 
présentées, afin de s’approcher au maximum des objectifs cibles. 

Le point de départ (le Niveau 0, le moins durable) reprend les kilométrages totaux annuels 
parcourus par les travailleurs de l’entreprise et calcule les émissions de GES en équivalent 
CO2 en mettant le tout à la voiture (100 % des travailleurs viennent en voiture jusqu’à 
l’entreprise). 

Le niveau à atteindre (le Niveau 4, le plus durable) est défini en utilisant une grille de 
critères durables qui indiquent un mix optimiste entre les modes de déplacements les plus 
durables sans être trop « restrictif » (tous les travailleurs à vélo).  

Les niveaux intermédiaires sont une progression par pas de 25 % entre les niveaux 0 et 4. 

Point de départ : Niveau d’émissions en équivalent CO2 calculé pour 100% des travailleurs 
venant en voiture individuelle jusqu’à l’entreprise. 

1 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 25 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

2 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 50 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

3 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 75 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

4 Les cibles DD de mobilité sont atteintes : 50 % des travailleurs utilisent la voiture 
(moto) individuellement, 10 % font du covoiturage, 30 % utilisent les transports en 
commun et 10 % marchent ou utilisent le vélo 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION NIVEAUX DE TARGET 

Minimiser l’autosolisme et l’avion, favoriser les transports en 
commun et les modes de déplacements doux. 

Grille de critères durables Objectifs DD 
de mobilité 

Part des travailleurs seuls en voiture / à moto 

Part des travailleurs en covoiturage 

Part des travailleurs en transports en commun 
(SNCB, TEC, …) 

Part des travailleurs en avion 

50 % 

10 % 

40 % 

 

0 % 
 

En fonction de la situation propre à l’entreprise, implémenter une ou des 
mesure(s) listée(s) et décrite(s) dans l’outil, dans une ou plusieurs des thématiques 
présentées, afin de s’approcher au maximum des objectifs cibles. 

Le point de départ (le Niveau 0, le moins durable) reprend les kilométrages totaux annuels 
parcourus par les travailleurs de l’entreprise et calcule les émissions de GES en équivalent 
CO2 en mettant le tout à la voiture (100 % des travailleurs se déplacent en voiture pour 
leurs déplacements professionnels). 

Le niveau à atteindre (le Niveau 4, le plus durable) est défini en utilisant une grille de 
critères durables qui indiquent un mix optimiste entre les modes de déplacements les plus 
durables sans être trop « restrictif » (tous les travailleurs en train).  

Les niveaux intermédiaires sont une progression par pas de 25 % entre les niveaux 0 et 4. 

Point de départ : Niveau d’émissions en équivalent CO2 calculé pour 100% des travailleurs 
utilisant la voiture individuelle pour leurs déplacements professionnels 

1 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 25 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

 



 

 

 

2 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 50 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

3 Mise en place d’un mix entre les modes de déplacements qui permet d’atteindre 75 
% de la diminution des émissions en équivalents CO2 nécessaire pour atteindre le 
niveau 4 

4 Les cibles DD de mobilité sont atteintes : 50 % des travailleurs utilisent la voiture 
(moto) individuellement, 10 % font du covoiturage et 40 % utilisent les transports en 
commun 

MOBILITE AU NIVEAU DU PARC D’ACTIVITE ECONOMIQUE  

 OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION NIVEAUX DE TARGET 

Maximiser le nombre de mesures mises en place en faveur d’une 
mobilité durable.  

En fonction de la situation propre au parc, implémenter une ou des mesure(s) 
listée(s) et décrite(s) dans l’outil, dans une ou plusieurs des thématiques 
présentées, afin de s’approcher de l’objectif cible. 

Le point de départ (le Niveau 0, le moins durable) correspond à un parc qui n’a mis en 
place aucune des mesures listées permettant d’améliorer la durabilité de la mobilité. 

Le niveau à atteindre (le Niveau 4, le plus durable) correspond à un parc qui a mis en place 
toutes les mesures listées permettant d’améliorer la durabilité de la mobilité.  

Les niveaux intermédiaires sont une progression par pas de 25 % entre les niveaux 0 et 4. 

1 25 % des mesures listées sont implémentées au niveau du parc 

2 50 % des mesures listées sont implémentées au niveau du parc 

3 75 % des mesures listées sont implémentées au niveau du parc 

4 100 % des mesures listées sont implémentées au niveau du parc 

 
 

- SECTION BIODIVERSITE – 
 

ECHELLE DU SITE 

A RESTRICTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L’IMPLANTATION ET L’AMENAGEMENT DU SITE 

A.1 PRESENCE D’UNE ZONE PROTEGEE IMPLIQUANT CERTAINES RECOMMANDATIONS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION NIVEAUX DE TARGET 

 Protéger les zones de conservation de la nature déjà reconnues 
à l’échelle de la Région wallonne et bénéficiant d’un statut de 
protection et d’un plan de gestion (Natura 2000, réserves 
naturelles domaniales ou agréées, réserves forestières, zones 
humides d’intérêt biologique ou cavité souterraines d’intérêt 
scientifique). 

 La présence d’une zone protégée dans un site (ou un site potentiel) doit être 
évitée ou interdite. L’avis de l’autorité compétente (Département Nature et 
Forêt de la Région wallonne) doit toujours être demandé.  

 Si une zone protégée est présente à moins de 100 mètres d’un site (ou d’un 
site potentiel), l’avis de l’autorité compétente (Département Nature et Forêt 
de la Région wallonne) doit toujours être demandé.  

 

Si une zone protégée est présente dans le site ou à moins de 100 mètres ET que l’autorité 
compétente a donné son accord pour l’aménagement d’une zone d’activités économiques, le niveau 
d’ambition global du site ne pourra jamais descendre en-dessous du niveau 2.  

1 Si une zone protégée est présente dans ou à proximité du site, le niveau de target 1 n’est pas 
envisageable : des aménagements devront être prévus pour renforcer la biodiversité sur le 
site et atteindre le niveau 2. 

Si aucune zone protégée n’est présente dans ou à proximité du site, le niveau de target 1 
pourra être atteint grâce aux aménagements favorisant la biodiversité définis dans la suite de 
l’outil. 

2, 3  

et 4 

Le niveau d’ambition sera évalué via les indicateurs des points B et C de ce tableau. 
L’indicateur « zone protégée » n’intervient pas dans le niveau de target global du site. 

 

A.2 PRESENCE D’UNE ZONE RECONNUE IMPLIQUANT CERTAINES RECOMMANDATIONS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION NIVEAUX DE TARGET 



 

 

 

 Protéger les sites de grand intérêt biologique répertoriés en 
Région wallonne même s’ils ne bénéficient pas toujours d’un 
statut de protection officiel. 

 La présence d’une zone reconnue dans un site (ou un site potentiel) impliquera 
des aménagements spécifiques pour ne pas dégrader la qualité écologique du 
site. 

Si une zone reconnue est présente dans le site, le niveau d’ambition global du site ne pourra jamais 
descendre en-dessous du niveau 2.  

1 Si une zone reconnue est présente dans le site, le niveau de target 1 n’est pas envisageable : 
des aménagements devront être prévus pour renforcer la biodiversité sur le site et atteindre 
le niveau 2. 

Si aucune zone reconnue n’est présente dans le site, le niveau de target 1 pourra être atteint 
grâce aux aménagements favorisant la biodiversité définis dans la suite de l’outil. 

2, 3  

et 4 

Le niveau d’ambition sera évalué via les indicateurs des points B et C de ce tableau. 
L’indicateur « zone reconnue » n’intervient pas dans le niveau de target global du site. 

ECHELLE DU SITE ET DE LA PARCELLE 

B AMENAGEMENT DE LA PARCELLE ET DES ABORDS DES BATIMENTS 

B.1 

 

BIOTOPES NATURELS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

CONSERVATION ET AMENAGEMENT DES BIOTOPES NATURELS : 

 Favoriser la diversité des milieux : 

o Zone arborée, haies et alignements d’arbres 

o Pré fleuri 

o Zone humide 

o Autres petits biotopes (tas de pierres, de branches, 
nichoirs...) 

 Privilégier les espèces indigènes liées à notre territoire, notre 
climat et notre faune 

 Favoriser la diversité des espèces végétales 

 Les aménagements de la parcelle devront veiller à maximiser la superficie et 
la qualité des biotopes naturels calculés en « équivalent surface biodiversité » 
(éq. SB). Cette mesure permet de comparer les différents biotopes naturels 
aménagés et de les classer suivant leur richesse écologique et la superficie 
qu’ils occupent (une zone humide naturelle a plus de valeur écologique qu’une 
haie taillée). 

 Le choix et la variété des espèces utilisées dans l’aménagement des différents 
biotopes va également déteminer l’intérêt écologique du milieu (privilégier les 
essences indigènes). 

 La diversité des biotopes naturels installés sur la parcelle influencera 
également la qualité écologique : plusieurs biotopes différents améliorent la 
biodiversité du site. 

1 La proportion des surfaces non bâties du site couvertes par des biotopes naturels calculées en 
m

2
 éq. SB par rapport à la surface non bâtie totale du site doit valoir au minimum 150 %. 

 

2 La proportion des surfaces non bâties du site couvertes par des biotopes naturels calculées en 
m

2
 éq. SB par rapport à la surface non bâtie totale du site doit valoir au minimum 300 %. 

 

3 La proportion des surfaces non bâties du site couvertes par des biotopes naturels calculées en 
m

2
 éq. SB par rapport à la surface non bâtie totale du site doit valoir au minimum 450 %. 

 

4 La proportion des surfaces non bâties du site couvertes par des biotopes naturels calculées en 
m

2
 éq. SB par rapport à la surface non bâtie totale du site doit valoir au minimum 600 %.  

Par exemple, une entreprise parviendra a avoir une proportion de 600 % si l’ensemble de la 
superficie non bâtie perméable du site est couverte par un pré fleuri (1 m

2
 de pré fleuri = 6 m

2
 

éq. SB). 

B.2 

 

GESTION ET ENTRETIEN 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

TECHNIQUE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES ABORDS : 

 Privilégier une gestion différenciée des pelouses et abords du 
site permet de répondre à plusieurs objectifs :  

o Permettre la floraison et fructification des plantes 

o Préserver plus longtemps la richesse écologique 
du milieu 

o Eviter l’utilisation de polluants chimiques tels que 
les herbicides 

 La gestion souple des pelouses (fauchage tardif appliquée une à deux fois par 
an) est à privilégier par rapport à une gestion régulière (tonde des pelouses 7 
à 12 fois par an). 

 Les techniques de désherbage non-chimique (désherbage manuel, mécanique 
ou thermique) sont à privilégier pour l’entretien des abords. On évitera 
l’application d’herbicide par pulvérisation ou épendage.   

1 Une partie des pelouses est gérée de manière souple (quelque soit la superficie) ET une partie 
des abords est traitée par desherbage non chimique (quelque soit la superficie). 

2 Plus de 25 % de la superficie des pelouses gérée de manière souple ET plus de 25 % de la 
superficie des abords traitée par désherbage non chimique. 

3 Plus de 50 % de la superficie des pelouses gérée de manière souple ET plus de 50 % de la 
superficie des abords traitée par désherbage non chimique. 

4 Plus de 75 % de la superficie des pelouses gérée de manière souple ET plus de 75 % de la 
superficie des abords traitée par désherbage non chimique. 

B.3 NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

LIMITATION DES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES : 

 Eviter la création de barrières physiques dans les 
aménagements de la parcelle car elles sont difficilement 
franchissables pour la faune. 

 Eviter la prolifération de plantes invasives envahissantes qui 
nuisent au développement de la biodiversité locale. 

 Les barrières physiques à éviter sont les murs aux parois lisses et aux joints 
cimentés et les bordures à parois verticales lisses supérieures à 20 cm. 

 Détecter la présence de plantes exotiques envahissantes rapidement permet 
de les éradiquer par l’application d’un traitement adapté. 

 La présence ou l’absence de nuissances environnementales doit être vérifiée 
par une personne qualifiée. 

1 Si une nuisance environnementale est identifiée sur le site, le niveau d’ambition global du site 
ne pourra plus être augmenté tant qu’un traitement de la ou des nuisance(s) n’a pas été 
entrepris (l’absence de nuisances ne fait cependant pas augmenter le niveau d’ambition). 

2 

3 

4 



 

 

 

B.4 AMENAGEMENTS VERTS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

AMENAGEMENTS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DE LA 
BIODIVERSITE : 

 Favoriser l’utilisation de technologies respectueuses de 
l’environnement et favorisant la biodiversité lors de la 
construction de certains murs, toitures, espaces de parking, 
bassins d’orage ou épuration.  

 Les murs et toitures végétalisés permettre une meilleure infiltration des eaux 
et une amélioration de la biodiversité du site. 

 Les aménagements perméables pour les surfaces de stationnement et les 
zones de stockage permettront également une meilleure infiltration des eaux 
et éviteront de former une barrière au déplacement de la faune. 

 Les bassins d’orage naturels (non bétonnés) ou les bassins de lagunage pour 
l’épuration des eaux sont des solutions améliorant la richesse écologique par 
une diversification des espèces sur le site.    

1 Présence d’au minimum un aménagement vert sur le site étudié. 

 

2 Présence d’au minimum deux aménagements verts sur le site étudié. 

 

3 Présence d’au minimum trois aménagements verts sur le site étudié. 

 

4 Présence d’au minimum quatre aménagements verts sur le site étudié. 

C COLLABORATION ET SENSIBILITATION 

C.1 OUTILS DE SENSIBILISATION ET MISE EN PLACE DE PARTENARIATS 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Faire comprendre aux gestionnaires et entreprises les 
principaux avantages économiques et écologiques motivant les 
choix d’aménagement ou d’entretien. 

 La mise en place d’outils de sensibilisation et de formation permet de 
sensibiliser le personnel travaillant sur le site. 

 L’établissement d’un cahier des charges d’entretien ou d’aménagement des 
espaces verts permettra d’évoluer vers l’aménagement d’espaces favorables 
à la biodiversité et vers une gestion différenciée. 

 La mise en place de partenariats avec divers organismes (associations 
naturalistes, région wallonne, autres entreprises...) permettra de disposer de 
conseils et d’aides financières pour l’aménagement du site. 

 L’engagement d’un responsable qualité sécurité environnement permettra 
également de bénéficier de conseils et d’un contrôle régulier. 

1 Une action de collaboration et de sensibilisation est entreprise sur le site. 

 

2 Deux actions de collaboration et de sensibilisation sont entreprises sur le site. 

 

3 Trois actions de collaboration et de sensibilisation sont entreprises sur le site. 

 

4 Quatre actions de collaboration et de sensibilisation sont entreprises sur le site. 

 

 
 

- SECTION ENERGIE – 
 

ECHELLE DU SITE ET DE LA PARCELLE 

  

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 L’indépendance énergétique, c’est à dire que toute l’énergie 
consommée dans l’entreprise soit produite de sources 
d’énergie renouvelable 

 

 Achat d’électricité verte  

 Favoriser la création de synergies entre entreprises (écologie industrielle) avec 
récupération de la production de chaleur excédentaire d’une autre entreprise 

 Installation de centrales de production d’électricité (PTV, éoliennes)  

 Favoriser l’usage de la biomasse dans la production de chaleur  

 Favoriser l’installation de centrales de cogénération 

 

1 Le niveau 1 peut être atteint lorsqu'une entreprise est neutre en énergie à 25 %, c.-à-d. que 
l'énergie verte et la chaleur ENTRANTE couvrent minimum 25 % du besoin total en énergie 

2 Le niveau 2 peut être atteint lorsqu'une entreprise est neutre en énergie à 50 %, c.-à-d. que 
l'énergie verte et la chaleur ENTRANTE couvrent minimum 50 % du besoin total en énergie 

3 Le niveau 3 peut être atteint lorsqu'une entreprise est neutre en énergie à 75 %, c.-à-d. que 
l'énergie verte et la chaleur ENTRANTE couvrent minimum 75 % du besoin total en énergie 

4 Le niveau 4 peut être atteint lorsqu'une entreprise est totalement neutre en énergie, c.-à-d. 
que l'énergie verte et la chaleur ENTRANTE couvrent la totalité du besoin en énergie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- SECTION EAU – 
 

ECHELLE DU SITE ET DE LA PARCELLE 

 EAU ALIMENTAIRE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Diminuer la consommation d’eau alimentaire  

 N’utiliser l’eau alimentaire que pour des usages « nobles »  

 

 Réduire la pression et/ou le débit  

 Equipement sanitaire et électroménager limitant la consommation  

 Fermeture temporisée, détecteurs de présence  

 Recyclage de l’eau grise  

 Utilisation de l’eau de pluie (mise en place de citernes) 

1 Consommation de 37 l/tr/jour hors process  

 

2 Consommation de 32 l/tr/jour hors process  

 

3 Consommation de 25l/tr/jour hors process  

 

4 Consommation de 22l/tr/jour hors process  

 

 EAU DE PLUIE 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Utilisation de l’eau de pluie comme source d’alimentation 
alternative pour les usages moins « nobles »  

 Alimentation de la nappe phréatique 

 

 Mise en place de noues et de fossés drainants  

 Réalisation de bassins drainants et/ou filtrants  

 Réalisation de bassins tampons (bassins d’orage écologiques)  

 Création de zones humides qui favorisent la biodiversité  

 Limiter l’imperméabilisation des sols (revêtements non imperméables et 
drainants) 

 Réalisation de toitures vertes 

1 Débit de fuite : 5l/s/ha  

 

2 Débit de fuite : 2l/s/ha  

 

3 Débit de fuite : 1l/s/ha  

 

4 Débit de fuite : 0l/s/ha  

 EAU USEES 

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Diminuer le volume des rejets  

 Traiter la pollution à la source 

 

 Mise en place de réseaux séparatifs  

 Recyclage des eaux grises  

 Prétraitement et traitement de la pollution in situ  

 Privilégier les techniques d’épuration extensives  

 Imposition d’objectifs de qualité en fonction du milieu récepteur 

 

1 Aucune mesure prise pour limiter les rejets  

 

2 Prétraitement et traitement de la pollution in situ  

 

3 Prétraitement et traitement de la pollution in situ et recyclage des eaux grises 

 

4 Aucun rejet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- SECTION FLUX DECHETS – 
 

ECHELLE DU SITE ET DE LA PARCELLE 

  

OBJECTIFS CIBLES POTENTIEL D’INTERVENTION  NIVEAUX DE TARGET 

 Diminuer la quantité de déchets envoyés en centres 
d’enfouissement techniques ; cela signifie que la quantité de 
déchets non valorisables doit tendre vers zéro 

 

 Procéder au tri des déchets  

 Favoriser la création de synergies entre entreprises (écologie industrielle) 

 Développer le recyclage des matériaux à l’intérieur même du process  

 Favoriser la valorisation énergétique des déchets 

 

 Le niveau 1 peut être atteint lorsque l'output total de matériaux de l'entreprise est réutilisé, 
recyclé ou biodégradable à minimum 25 %.  

 

 le niveau  2 peut être atteint lorsque l'output total de matériaux de l'entreprise est réutilisé, 
recyclé ou biodégradable à minimum 50 %.  

 

 le niveau  3 peut être atteint lorsque l'output total de matériaux de l'entreprise est réutilisé, 
recyclé ou biodégradable à minimum 75 %  

 

 le niveau  4 peut être atteint lorsque l'output total de matériaux de l'entreprise est enlevé en 
tant que matériaux séparés qui seront réutilisés par une autre entreprise. 

 


